
Les élèves de votre école ont tous droit aux vacances cet été. 

Si certains ne partent pas pour des raisons financières, la J.P.A peut aider leur famille. 

N’hésitez pas à prendre contact au 06 87 44 99 79 (Yves Peschet). 

Ce formulaire est à remplir intégralement, incomplet il ne serait pas traité 

 

Etablissement scolaire de votre enfant : ………………………………………………………classe....................... 

Ville : …………………………………………………….. CP : ………………. 

 

Nom.(de l’enfant)..............................................................Prénom.............................................Age : ……………... 

Un seul enfant par formulaire 

Je soussigné(e) ( Nom et Prénom) ...........................................................................………………………  

 ……………………………………... père,  mère,  tuteur,  

demeurant au ................................................................................................................ ............................... 

code postal.............................................................Ville................................................................................ 

confirme que pour mon enfant ( Nom et Prénom)................................................................................ ....... 

inscrit pour le centre de vacances de ............................................................................................................ 

organisé par ................................................................................................................ .................................. 

 

-  je demande à bénéficier d’une bourse vacances JPA de ............................Euros pour  un séjour  de 

vacances collectives qui aura lieu du ……………………………au …………………………………… 

 

-      je joins l’avis d’imposition ou de non- imposition et j’indique le nombre d’enfants dans la famille : 

….…. 

 

- coût de séjour avant toutes déductions...................Euros ( tarif organisateur) 

- coût de séjour après toutes déductions...................Euros  ( restant à charge de la famille) 

 

- renseignements complémentaires..........................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- à quel ordre le versement de la bourse :     Familles  ou    Organisateurs   Autres 

 

Précisez l’adresse et l’ordre exact pour un règlement par chèque : 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Date.................................................................. 

Signature (du / des parent(s) ou tuteur légal) 

 

 

 A remplir obligatoirement 

J.P.A : Un coup de pouce au départ 
en vacances des enfants 

Ici le contact de la structure relais ( association de vacances, écoles,…) de cette demande de bourse :  

Ces renseignements nous sont indispensables pour un bon suivi des dossiers. Merci 

Nom de la structure :  ………………………………………………………………….. Ville : ………………………………… 

tél. . : …………………………………..  Fax : …………………………………... 

Nom de la personne à contacter : ………………………………………………………………………………………………… 

                   Signature et cachet 

 

JPA 93 – JEUNESSE AU PLEIN AIR – FOL 93 – 119 Rue P. Sémard – 93000 BOBIGNY 

Comité des Œuvres Laïques de vacances d’enfants et d’adolescents de Seine-Saint-Denis-jeunesseaupleinair93@gmail,com 

Tél. : 01.48.96.25.21 – Fax : 01.48.32.34.99  


