
                                  Comité JPA de l’Isère 

                                                                    47 ter Rue Léon Jouhaux 

                                                                    38 100 Grenoble 

                                                                    jpa38@orange.fr 
 

         

Civilité, Nom et Prénom du parent demandeur : ……………………………….………………………………..………… 
Adresse complète : …………………………………………………………………………………................................... 
Téléphone : ……………………………..…   Email : …………………………………..…………………………………. 

Quotient familial : ….…  (inférieur à 1201)  joindre une photocopie de l’attestation CAF ou MSA                              et/ ou 

Revenu fiscal de référence : ….…… Nb de parts : …  joindre une photocopie de l’avis de situation déclarative 2019   
 

Civilité, Nom et Prénom du premier enfant : ……………………………………... Date de naissance : ……...……….…  

Age : …  Sexe : F ☐M ☐    Etablissement Scolaire : ………………………………………………………………..… 

Œuvre organisatrice : …………………..……….….… Lieu du séjour : ………………………………...........................   

Durée : ….. jours, du ………… au ………...… 1er 
départ en colo ☐   2ème

☐ 3ème
☐ +de3☐  1ere

demande JPA ☐ 

Prix du séjour : ….….€ (joindre le devis) Bon CAF : …….…€ Aide commune/CCAS : …….…€ Allocation DISS : 

…….…. €  Autres aides : …….…€     (Un cofinancement est obligatoire)     Reste à charge de la famille : ….…...…€ 

Est déjà parti en  classe de découverte ☐ année : ……………………..…  en Centre de loisirs ☐ avec nuitées ☐    
 

 

Civilité, Nom et Prénom du deuxième enfant : …………………………………... Date de naissance : ……...……….…  

Age : …  Sexe : F ☐M ☐    Etablissement Scolaire : …………………………………………………………………. 

Œuvre organisatrice : …………………..……….….… Lieu du séjour : ………………………………...........................   

Durée : ….. jours,  du ………… au ………...… 1er 
départ en colo ☐   2ème

☐ 3ème
☐ +de3☐  1ere

demande JPA ☐ 

Prix du séjour : ….….€ (joindre le devis) Bon CAF : …….…€ Aide commune/CCAS : …….…€ Allocation DISS : 

…….…. €  Autres aides : …….…€     (Un cofinancement est obligatoire)     Reste à charge de la famille : ….…...…€ 

Est déjà parti en  classe de découverte ☐ année : ……………………..…  en Centre de loisirs ☐ avec nuitées ☐    
 

 

L’association la Jeunesse au Plein Air accompagne financièrement des enfants issus de familles modestes ou défavorisées afin de 

leur donner accès à des vacances en colonies. Notre conviction est que les colonies de vacances favorisent l’épanouissement des 

jeunes. Elles permettent l’apprentissage, la découverte des autres et de soi-même. 

Ces aides sont possibles grâce à la campagne de solidarité, organisée tous les ans dans les établissements scolaires, sous l’égide du 

ministère de l’Education nationale, aux partenariats nationaux et locaux (Caf, conseils départementaux, conseils régionaux, les 

municipalités…) ainsi qu’à l’appel à la générosité et au mécénat. 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la JPA pour assurer le suivi des 

demandes d’aides, contrôler la conformité des aides attribuées avec les critères d’éligibilité et effectuer des statistiques et des 

évaluations concernant nos dispositifs d’aides. Elles sont conservées pendant 10 ans et sont destinées aux services de la JPA.  

Les exploitations statistiques anonymisées de ces données et les évaluations seront diffusées aux partenaires de la JPA et pourront 

faire l’objet d’une communication grand public. Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous 

pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant, les faire supprimer ou rectifier en contactant : lajpa@jpa.asso.fr   

 

☐ J’accepte d’être contacté dans le cadre du suivi et de l’évaluation de ce dispositif d’aide. 

 

Observations particulières : ………………….……………………...……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..………………………………………………  

Date et signature du demandeur                                                  Si allocation DDISS,  Date et signature de l’assistante sociale 

  

DEMANDE DE BOURSE 2019 

pour un séjour en 
CENTRE DE VACANCES 

 

 ☐ Mini-camp ☐ Camp de scoutisme 

☐ Colo ☐ Centre de loisirs avec nuitées 


