
         FORMULAIRE  

           D’AIDE A LA FORMATION BAFA ET BAFD 

 

 

 

Coordonnées : 

Nom :_______________________________________________________________________ 

Prénom :____________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance ____________________________________________________ 

Sexe :  ☐ Femme  ☐ Homme 

Votre situation :  
☐ Actif  ☐ Etudiant  ☐ Demandeur d’emploi 

Adresse :____________________________________________________________________ 

Commune :__________________________________________________________________ 

Téléphone portable :_________________________________________________________ 

Téléphone 
fixe :________________________________________________________________________ 

Mail :________________________________________________________________________ 
  

 
 
 
La formation envisagée : 

☐ BAFA en internat □ BAFA en externat □ BAFD   

Type de formation BAFA :  

☐ Générale 

☐ Approfondissement  

☐ Approfondissement thématique petite enfance  

☐ Qualification  

Type de formation BAFD :  

☐ Générale 

☐ Perfectionnement 

Date de début : _____/______/______ 

Date de fin : ______/______/_______ 

Nom de l’organisme de formation : ____________________________________________ 

Lieu du stage :_______________________________________________________________ 
 

 

 



 
 
☐ Je joins un justificatif de domicile, une photocopie de Carte d’identité, une attestation 
d'inscription à un organisme de formation agréé. 
 
☐ Je certifie avoir pris connaissance du traitement des données à caractère personnel 
(DCP) 
 
☐ J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations sur cette déclaration  
 
☐ J’ai pris connaissance que le dépôt de cette demande ne vaut pas acceptation de 
la Communauté de Communes des 7 Vallées et qu’un mail me sera transmis pour le 
suivi de mon dossier.  
 
En cas de déclaration frauduleuse ou de données inexactes, la Communauté de 
Communes des 7 Vallées se réserve le droit d’exiger le remboursement de la somme 
versée au bénéficiaire.   
 
 
         

Fait le ______/______/_______ 
         

Le demandeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pôle Cohésion Sociale de la CC7V traite vos données dans le cadre de la demande d’aide pour l’acquisition 
d’une licence et/ou d’une adhésion dans une association pour les enfants âgés de 4 à 15 ans. Ce traitement repose 
sur une mission d'intérêt public. Les données sont traitées uniquement par les agents du service administratif du 
Pôle. Elles seront conservées durant 10 ans. Passé ce délai, elles seront détruites dans le cadre des règles légales 
de conservation. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez des 
droits d'accès, de rectification, d'effacement de vos données, ou encore de limitation de leurs traitements.  Vous 
pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant en raison d'un motif légitime et si 
une obligation légale ne s'y oppose pas. Pour exercer vos droits, cliquez ici https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/7_vallees_cc. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) 
si vous le  jugez utile. Pour tout renseignement sur la protection de vos données, contactez le service administratif 
du Pôle Cohésion Sociale qui transmettra votre demande à la référente interne en charge du RGPD au sein de la 
Collectivité. 
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