
Demande d’aide 
à la formation BAFA 2023

• RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

MAIL :

TÉLÉPHONE :

SITUATION (cochez) :

SI LE DEMANDEUR EST MINEUR :

NOM ET PRÉNOM DU RESPONSABLE LÉGAL :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

Lycéen(ne) Etudiant(te)

Sollicitent le dispositif d’aide au BAFA du CCAS - Ville de Démouville* (Délibération du CCAS du18/10/2022)

Le stagiaire s’engage à effectuer 25 heures de bénévolat*
*Obligatoire

Demandeur d’emploi Autre :

• ENGAGEMENT :
Nous soussignons :
Nom et prénom du demandeur :
Nom et prénom du responsable légal :
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Fait à                                      , le 

Signature du demandeur Signature du responsable légal

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION
Dossier complet reçu le :



• MOTIVATIONS DU DEMANDEUR

Qui êtes-vous ? (Eudes, centre d’intérêt, activités ...)

Adhérez-vous à une association de Démouville ?

Dans quelle association aimeriez-vous faire votre bénévolat et pourquoi ?

Pourquoi avez-vous décider de vous engager dans la formation BAFA ?

Pièces à joindre à la demande :
• Un justificatif de domicile* 
• Un CV*

*Obligatoire
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Les informations recueillies ont pour finalité de procéder à l’inscription et au suivi de cette opération. Elles sont uniquement destinées aux agents de la collectivité de 
Démouville en charge de leur traitement et ne seront pas cédées ou transmises à des tiers.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » de 1978 modifiée et à la règlementation européenne en vigueur, vous disposez du droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et de limitation de données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question, veuillez contacter le délégué à la protection des données en envoyant un mail à : 
service.jeunesse@demouville.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL www.
cnil.fr ou par voie postale. 


