
participation à la Campagne de solidarité 

de La JPA :   oui       non 

6 

 
Avis circonstancié du (de la) Directeur(trice) de l’Ecole ou du Chef 

d’Etablissement (valant certificat de scolarité) obligatoire pour le 
traitement du dossier 

 

 
 
 
 
 
 

A _____________ Le ___ / ____ / 2017 
 

Cachet de l’école / du collège Nom et signature 

 

 

    Cadre réservé à la J.P.A.          
 

NOM et Prénom de l’enfant : _________________________________________ 

Lieu du séjour :  __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 
ATTRIBUTION DE LA BOURSE 

 
Quotient : A / B = ___________________ (a) 
 
Catégorie : ________________________ (b) 
 

Montant de la bourse attribuée :                          €.       
 
Date de la commission :____ / _____ / 2017 
 

 

Les bourses sont octroyées en fonction du QF. QF= Revenu imposable divisé par le nombre 

de parts. 

La demande ne pourra être prise en compte que dans la limite des fonds recueillis lors de la 

campagne de solidarité et dans le cadre de la politique du comité départemental. 

 

La Jeunesse au Plein Air 
Comité Départemental du Gers 

 36  rue des Canaris 
32022 AUCH Cedex 09 

Tél. 05 62 60 64 34 – Fax 05 62 60 08 31 

DEMANDE DE BOURSE 2017 
valable seulement pour colonies ou camps ou centres aérés laïques  

reconnus par La Jeunesse au Plein Air 


ECOLE – COLLEGE de : 

 

 
NOM, PRENOM de l’enfant :                                       Date de naissance : 
 

………………………………………………………         
……………………………… 
 
 Demande présentée par : 

M. ou Mme : ………………………………………………….. 

  père  mère  tuteur 

Adresse :............................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

Téléphone, mail :……………………………………………………………… 

 

Calendrier à respecter : les demandes reçues après le séjour ne seront pas prises 
en compte. 

Période Date limite d’envoi du dossier 

Février 1 février 

Printemps  1 avril 

Eté          1 juillet 
 

Pièces à joindre : 
  Photocopie de l’imprimé 1533 M (familles imposables) 
 ou 
 Photocopie de l’imprimé 1534 M (familles non imposables) 
 
 Une enveloppe timbrée portant l’adresse de la famille 



 

RENSEIGNEMENTS SUR LA SITUATION FAMILIALE 
 

1 Situation des parents  

Père (ou beau père) ____________________________________ 

Profession : ___________________________________________     (a) 

Mère (ou belle mère) ____________________________________ 

Profession : ___________________________________________     (b) 

 

 
 

2 Situation des enfants vivant au foyer (n’oubliez pas de porter également l’enfant 

partant en séjour et entourez son  rang dans la fratrie) 

Rang Age Profession ou établissement scolaire 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
 

3 Charges 

a Nombre de personnes vivant au foyer : ________ 

b Nombre d’enfants partant en colonie, en camp ou en centre aéré : ________ 

c Parent (père ou mère) élevant seul(e) un ou plusieurs enfants : ___________ 

______________________________________________________________ 

d Enfants apprentis ou étudiants 

e Autres charges ( à préciser) : ______________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 

 

4 Renseignements sur le séjour (renseigner toutes les rubriques : 

Organisateur :       _____________________________________________ (a) 

Adresse : _____________________________________________________ 

Personne référente : ____________________________________________ 

Contacts tél, mail : ______________________________________________ 
 
Lieu du séjour 

Centre de :  _____________________________________________________ 

Adresse exacte : _________________________________________________ 

 

Durée du séjour : ________________ jours (b) 

Du _________________ au _________________ 

Du _________________ au _________________ 

 

 

5 Financement du séjour (renseigner toutes les rubriques) : 

a Prix du séjour : └┴┴┴┴┘ €. 

 Aides diverses 

b Comité d’entreprise :  └┴┴┴┴┘ €. 

c Caisse d’Allocations Familiales, MSA └┴┴┴┴┘ € 

d Municipalité └┴┴┴┴┘ € 

e 

Autres aides       (indiquer le nom des organismes) └┴┴┴┴┘ € 

 
 
 

 
Déclaration certifiée sincère et véritable. 

 
Date : ___ / ___ / 2017 Signature du responsable de l’enfant 


