Aides Brevets d’animation par la Région Nouvelle-Aquitaine

[Pour toute info ou pour créer son dossier, c’est par ici ! http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/aides-aux-brevetsbafa-bafd-bnssa/ ]
Est éligible aux aides tout jeune de 17-30 ans, domicilié en Nouvelle-Aquitaine, dont le revenu fiscal de référence du foyer auquel
il est rattaché est inférieur à 9 700 € par part fiscale. Une attention particulière sera portée aux jeunes domiciliés en NouvelleAquitaine, effectuant un service civique ou ayant effectué un service civique dans les 6 mois précédents le dépôt de la demande.
4 parcours de formation éligibles : BAFA, BAFD, BNSSA 1 (Piscine), BNSSA 2 (milieux naturels) avec mentions
complémentaires ou certificats d’aptitudesuivants : secourisme, sauvetage, permis bateau.
Montant de l’aide (dans la limite de l’enveloppe disponible) :
200 € pour un BAFA,
400 € pour un BAFD,
150 € pour un BNSSA piscine,
400 € pour un BNSSA en milieu naturel.
Attention l’aide ne peut être versée que sur le compte personnel du jeune stagiaire.
Les aides sont cumulables dans la limite d’une par brevet.
Un jeune éligible peut ainsi obtenir 3 aides maximum :
- une au titre d’un BAFA,
- une au titre d’un BAFD,
- une au titre d’un BNSSA quel qu’il soit.
Comment ça marche ?
1. Bien vérifier sur le règlement (sur le site http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa/
) que les conditions d’obtention sont réunies.
2. Vous munir des pièces justificatives :
o une attestation de présence à la formation ou la facture acquittée intégralement, établie et signée par
l’organisme de formation (le directeur du stage),
o un relevé d’identité bancaire (pour les mineurs la mention « administrateur légal » ou « l’autorisation de
versement » doit apparaître),
o une copie du dernier avis d’imposition disponible et complet au moment de la demande,
o une pièce d’identité, recto-verso, du demandeur.
3. Déposez votre dossier en ligne via l’adresse en bas de la page http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/aides-auxbrevets-bafa-bafd-bnssa/ . Vous devrez créer un compte en ligne (c’est très simple !) qui vous servira pour toutes les
demandes que vous ferez auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Contact pour tout problème :
Direction Jeunesse et Citoyenneté / Aides aux brevets BAFA, BAFD, BNSSA
05 49 38 49 38 / bafa-bafd-bnssa@nouvelle-aquitaine.fr

Et sinon, n’hésitez pas à aller faire un tour sur le site
http://jeunes.aquitaine.fr/ :
Beaucoup d’infos, et toutes les aides disponibles pour les jeunes !
(transports, projets…)

