
FÉDÉRATION NATIONALE des ASSOCIATIONS
SPORTIVES, CULTURELLES et d' ENTRAIDE

MTES/MCTRCT

DEMANDE de BOURSE de FORMATION
pour les actions d'encadrement BAFA, BAFD ...

Fiche navette

Ne rien écrire dans cette colonne

RENSEIGNEMENTS concernant le DEMANDEUR

Nom Prénom 1 2 3

Date de naissance
ASCE d'appartenance en qualité d'adhérent  *
Région FNASCE d'ayant-droit *
N°  INSEE
Adresse personnelle :

RENSEIGNEMENTS concernant le STAGE

Intitulé du stage * : BAFA     BAFD    
Renouvellement BAFD oui    non 
Date BAFD initial....................................
Date validité...........................................

1 2 3 4 5 6 7

session de formation générale
Organisme formateur (nom et adresse)

Adresse du lieu du stage :

Montant de la dépense engagée :

session d'approfondissement ou de qualification
Organisme formateur (nom et adresse)

Adresse du lieu du stage :

Montant de la dépense engagée :

Date de validité

10 %
30 %

RENSEIGNEMENTS concernant la 1ère ACTION d'ENCADREMENT

Organisateur * : ASCE - RÉGION - FNASCE
Date du au
Localisation :
Types de séjour : Centre de Vacances avec hébergement *

Nombre de jours :

Montant de la part de bourse :

sans hébergement *
Fonction exercée :
N° d'agrément Cohésion sociale :
Date d' agrément :
Visa (obligatoire) de l'organisateur :
Je soussigné................................................................................
en qualité de................................................................................
certifie l'exactitude des renseignements ci-joints et demande
le versement de la part de bourse proportionnelle
A................................................. le.............................................
(cachet et signature)

Date :

Signature du gestionnaire 

VOIR AVIS IMPORTANT AU VERSO



RENSEIGNEMENTS concernant la 2ème ACTION d'ENCADREMENT

Organisateur * : ASCE - RÉGION - FNASCE 
Date du au
Localisation :
Types de séjour : Centre de Vacances avec hébergement *

Nombre de jours :

Montant de la part de bourse :

sans hébergement *
Fonction exercée :
N° d'agrément Cohésion sociale :
Date d' agrément :
Visa (obligatoire) de l'organisateur :
Je soussigné................................................................................
en qualité de................................................................................
certifie l'exactitude des renseignements ci-joints et demande
le versement de la part de bourse proportionnelle
A................................................. le.............................................
(cachet et signature)

Date :

Signature du gestionnaire 

RENSEIGNEMENTS concernant la 3ème ACTION d'ENCADREMENT

Organisateur * : ASCE - RÉGION - FNASCE
Date du au
Localisation :
Types de séjour : Centre de Vacances avec hébergement *

Nombre de jours :

Montant de la part de bourse :

sans hébergement *
Fonction exercée :
N° d'agrément Cohésion sociale :
Date d' agrément :
Visa (obligatoire) de l'organisateur :
Je soussigné................................................................................
en qualité de................................................................................
certifie l'exactitude des renseignements ci-joints et demande
le versement de la part de bourse proportionnelle
A................................................. le.............................................
(cachet et signature)

Date :

Signature du gestionnaire 

AVIS IMPORTANT SUR LES MODALITÉS D'OCTROI DE BOURSES DE FORMATION

a) Bénéficiaires : Agent adhérent ou ayant droit
b) Conditions et taux : 10 % de la dépense engagée et justifiée, par tranche de 7 jours d'encadrement consécutifs ou 

non, d'une activité organisée par une ASCE, une Région fédérale ou la FNASCE, .à concurrence de 30 %.
c) Documents à fournir : La présente fiche correctement remplie.

Le justificatif de la dépense engagée (original).
La photocopie de l'attestation de stage ou le diplôme obtenu.

d) Transmission de la fiche par l'organisateur au secrétariat de la FNASCE.
e) Délais d'obtention d'une bourse : La bourse peut être obtenue en une ou plusieurs fois dans un délai de deux ans 

à compter de la date du stage.
f) N'UTILISER QU'UNE FICHE PAR STAGE, ELLE NE SERA PAS REMPLACÉE EN CAS DE PERTE.

* rayer la ou les mention (s) inutile (s)
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