DOSSIER BOURSES ÉTÉ
2018
TITRE DU PROJET : __________________________________________
______________________________________________________________________
Dates envisagées :

du _________________ au _______________

Lieu prévu : ____________________________________________________________________
Nombre de participants (3 maximum) : _________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Correspondant du projet :
Nom : ____________________________________ Prénom : ____________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Code Postal : |_|_|_|_|_| Ville : ___________________________________________________
Téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Tél portable : ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Les membres du groupe ont-ils déjà obtenu
une Bourse Eté ?
oui
non

E-mail : _______________________________________________________________________
Envoi des Bourses :
Si votre demande est acceptée, la bourse vous sera adressée à la Poste de votre lieu de votre
séjour par mandat postal en poste restante.
Veuillez préciser les coordonnées exactes de la poste de votre lieu de vacances :
..............................................................................................................................................................

DOSSIER N°
PARTIE
RESERVEE
AU SUIVI
DU
DOSSIER

DATE DU DEPOT :
Avis du jury :
Date :
Attribution de la somme de : ………………………… euros
Pour : ……….. jeunes
Justificatifs : Etat civil
Responsabilité civile
Date prévue de l’envoi du mandat :……………………………………..
Date effective d’envoi du mandat : ………………………………………
Modalité de remise : Chèque
Mandat

IDENTITE DES PARTICIPANTS

RENSEIGNEMENTS SUR LA
FAMILLE

LE PORTEUR DU PROJET
1
NOM : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………..
Date de Naissance : ………………………………………..
Adresse complète : ……………………………………….
………………………………………………………………………
Situation scolaire ou professionnelle :
………………………………………………………………………..
Loisirs, passions : …………………………………………..
………………………………………………………………………

Profession du père :………………………………………..
Profession de la mère :……………………………………
Nombre de frères et sœurs :…………………………..
Vivant sous le même toit :……………………….
Revenus approximatifs de la famille :
……………………………………………………..

LES COEQUIPIERS/2 MAXIMUM
2
NOM : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………..
Date de Naissance : ………………………………………..
Adresse complète : ……………………………………….
………………………………………………………………………
Situation scolaire ou professionnelle :
………………………………………………………………………..
Loisirs, passions : …………………………………………..
………………………………………………………………………

Profession du père :………………………………………..
Profession de la mère :……………………………………
Nombre de frères et sœurs :…………………………..
Vivant sous le même toit :……………………….
Revenus approximatifs de la famille :
……………………………………………………..

3
NOM : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………..
Date de Naissance : ………………………………………..
Adresse complète : ……………………………………….
………………………………………………………………………
Situation scolaire ou professionnelle :
………………………………………………………………………..
Loisirs, passions : …………………………………………..
………………………………………………………………………

Profession du père :………………………………………..
Profession de la mère :……………………………………
Nombre de frères et sœurs :…………………………..
Vivant sous le même toit :……………………….
Revenus approximatifs de la famille :
……………………………………………………..

VOTRE PROJET
Quels sont les buts recherchés et les activités prévues ? Quel(s) moyen(s) de transport allezvous utiliser ? Quel type d’hébergement avez-vous choisi ?
 Buts et activités : .................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 Moyen(s) de transport : ......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 Mode(s) d’hébergement choisi(s) : .....................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LE BUDGET
Dépenses prévues
Transport
……………………………………………….
………………………………………………
Hébergement
………………………………………………..

Recettes prévues
Apport Personnel
……………………………………………..
……………………………………………
….
Aides des parents

Nourriture
………………………………………………...

Autres aides (CAF…)

Matériel
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Bourse demandée
(maximum 100€/personne)

Activités
……………………………………..........
………………………………………………
Assurances
……………………………………………..
Autres
………………………………………………

TOTAL

TOTAL

AUTORISATION POUR LES MINEURS
Nous soussignés, autorisons nos enfants à réaliser le projet ci-dessus, et, ayant pris connaissance
du règlement des bourses, nous dégageons le CRIJ Bretagne de toute responsabilité relative à sa
réalisation.
Mention “lu et approuvé” : ....................................................................................................................
Nom de l’enfant : (1) ........................................ (2) .......................................... (3) ................................
Signature des parents : (1)

(2)

(3)

ENGAGEMENT DES BENEFICIAIRES
Nous soussignés (*) (1) ............................................ (2) .......................................................................
(3) ...........................................................................................................................................................
Avons déposé le présent projet de vacances dans l’intention ferme de le réaliser comme nous
l’avons écrit. Nous nous engageons en conséquence :
 À le mener à bien dans les conditions prévues,
 À envoyer au CRIJ Bretagne, avant le 15 septembre 2018, le compte rendu
d’exécution qui nous sera remis,
 À rembourser totalement ou en partie la somme qui nous aura été attribuée si nous
sommes empêchés de réaliser ce projet.
Fait à ............................................................. le ___ / ___ / _____
Signature
(1)

Signature
(2)

Signature
(3)

LE PARRAINAGE
Veuillez préciser le nom et les coordonnées du parrain qui se porte garant de l’authenticité du
projet :
Nom : .....................................................................................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
(*) Écrire vos noms et prénoms

