
Demande de Bourse Formation BAFA/PSC1 
Délibération Assemblée de la Province Sud 

du  9 avril 2013 

 
 
 
 

 
La Province Sud peut vous accorder une aide financière pour votre inscription 

en stage BAFA-PSC1 si vous remplissez les conditions. 
 

Cette aide vient en déduction du coût de votre inscription au stage 
 
 

Formation autorisant l’accès à une bourse : cochez la formation choisie 
 
 BAFA :    
  Formation Générale    Approfondissement  Qualification 
 PSC1 
 

Conditions d’attribution : 
 

 Justifier d’une résidence en province Sud de plus de six mois (1) 
 Être âgé de moins de 26 ans (2) 
 Etre scolarisé ou demandeur d’emploi (3) 

 Attester d’une formation (en cours ou réalisée) dans le domaine de 
l’animation UNIQUEMENT pour le PSC1 (4)  

 

Montant de ces aides : 
 
Stage Formation Générale BAFA : ................................................. 7 500 F 
Stage Approfondissement BAFA : ................................................... 9 000 F 
Stage de qualification dans le cadre du BAFA : ........................... 15 000 F 
PSC1 :  ................................................................................................ 5 000 F 
 

 
   

Nom : __________________  Prénom : __________________ Tél : _____________ 
 
Adresse :  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 Signature : 
 
 
(1)  Facture d’eau, d’électricité, quittance de loyer + l’attestation d’hébergement,  ou carte AMG 
(2)  Copie de la pièce d’identité, du passeport ou du livret de famille 
(3)  Certificat de scolarité ou carte de demandeur d’emploi A JOUR 
(4)  Joindre justificatif 



 
 
 

ATTESTATION D’HEBERGEMENT 
 

 
(à remplir par le logeur) 

 
 
 
Je soussigné(e) ........................................................................................................  

Résidant à (2) ..........................................................................................................  

Certifie sur l’honneur loger à mon domicile mon-ma *(3) .....................................  

Mr-Mme-Melle*(4) ..................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Depuis le (5) ............................................................................................................  

 Fait à………………, le ..................  
 
 Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Nom et prénom du logeur 
(2) Adresse complète 
(3) Qualité (fils, fille, amie(e)) 
(4) Nom et prénom de la personne hébergée 
(5) Préciser la date 
 
(*) Rayer les mentions inutiles 
 
NB : joindre un certificat de résidence, une quittance de loyer ou d’électricité et une 
pièce d’identité du logeur 


