DOSSIER DE DEMANDE DE BOURSE/ SDF CN 2014
Pour les animateurs qui ne peuvent pas payer l’intégralité du prix du stage, le Centre National affecte des
fonds spécifiques à l’attribution de bourses.
Motion du Conseil National de décembre 2009 :
« Considérant la formation comme un critère déterminant de l’animation et pour la pérennité du
Mouvement, l’aspect financier ne saurait être un frein à la participation des animateurs.
Un bénéfice réalisé sur une formation d’animateurs bénévoles à l’échelle nationale ne peut être anticipé,
garantissant ainsi un prix minimal et favorisant l’accès de tous à la formation. Si ladite formation génère un
bénéfice imprévu, une partie non symbolique de ce bénéfice est versée à un fonds de financement des bourses
pour les formations à venir.
Les membres du Conseil d’Administration recherchent activement des sources de financement (publiques et
communautaires) permettant l’allocation de bourses aux animateurs dont le prix de la formation constitue
un frein à leur participation »
Traitement du dossier
Vous devez renvoyer les pièces justificatives (voir plus bas) avant le 10 novembre 2014 au Centre National
EEIF (27, avenue de Ségur 75007 Paris).
Pièces justificatives
- Formulaire de demande de bourse, ci-joint
-

Lettre expliquant votre situation, et justifiant si besoin votre demande (situation familiale récente,
etc.)

-

Dernier avis d’imposition ou tout document justifiant de votre situation (coefficient familial de la
CAF…)

Notification de bourse et inscription au stage de formation
Dès le lendemain de la réunion de la Commission d’Attribution des Bourses, vous serez contacté par le
Centre National afin de vous notifier la décision.
Attention : Il est indispensable de renvoyer
- l’inscription au stage ainsi qu’un chèque d’acompte de 250€ pour le stage de formation, dans les
48h suivant l’inscription en ligne.
-

L’inscription au CN ainsi qu’un chèque d’acompte de 40€ pour le CN, dans les 48 h suivant
l’inscription en ligne.

