Service Vacances Chalon-Sur Saône
Service :
Dossier n°:
Reçu le :
Mois du séjour :
L’ANCV (Agence National des Chèques Vacances) est un établissement public qui œuvre dans le cadre des
politiques sociales du tourisme. Une de ses missions, est de favoriser l’accès aux vacances des personnes en
difficultés en privilégiant les partenariats avec les organismes qui œuvrent directement auprès de ces publics.
C’est dans ce cadre que les Éclaireuses et Eclaireurs de France ont une convention avec l’ANCV qui vise à
développer l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous en proposant une aide au projet selon des critères de
revenus.

PERSONNE INSCRITE EN SEJOUR :
NOM PRENOM : …………………………………………………………..……………………………………… M
Mineur

Adulte

-F

Date de naissance : ………………………………………Age :…………………………...………

Adresse : ........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Code postal : …………………………Ville : ………………………………………………….…………………………………..
Téléphone : ……………………………………….Adresse e-mail : ……………………..…………@………………………..
Autre adresse : S/C - M/Mme ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Vivant :
Logement autonome ou semi-autonome

- Foyer Jeunes Travailleurs

Hébergement social (foyers / résidences sociales) ou d’urgence (CHRS)
famille chez les parents

Nature du handicap :

- Autres

moteur

Établissement spécialisé

Maison de retraite

- EHPAD

- En

………………………………………..………………………………………….

mental

sensoriel

polyhandicapé

Coordonnées du responsable légal ou foyer fiscal :
NOM-Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………. Ville : ………………………………………..………………………………………..
Téléphone : ……………………………………….Adresse e-mail : ……………………..…………@………………………..
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NB : pour pouvoir obtenir une aide vous devez :
o
o

Soit avoir un quotient familial ≤ 900 € mensuel (attestation CAF)
Soit ne pas dépasser les plafonds de revenu suivants (voir votre avis d’imposition) :
Nb de parts fiscales
1
1,5
2
2,5
3

RFR plafond
15 120
18 900
22 680
26 460
30 240

Nb de parts fiscales
3,5
4
4,5
5

RFR plafond
34 020
37 800
41 580
45 360

Pour les participants de moins de 25 ans :
Elève

Déscolarisé

Sans emploi

Salarié

Autres

…………………………………

Niveau d’études :
Primaire

Collège

Brevet

CAP

Lycée

Bac

Ne sais pas

Pour les participants adultes :
Travailleur en ESAT
Autre situation

Ancien travailleur en ESAT (CAT)

Sans emploi

Retraité

.........................................................................................................................................................

Origine des ressources (plusieurs choix possibles) :
Salaire

Allocations chômage

Sans ressource

Minimum social

Retraite

Ressources spécifiques handicap et dépendance
AEEH  AJPP 

Allocations familiales

: (cocher ci-dessous)

PCH  ACTP  Pension invalidité  AAH  APA  Autres  ……………………

Montant moyen mensuel des ressources du foyer fiscal ……………………………………………………. €
Nombre de parts fiscales …………………………………………………………………………….………………
Quotient familial mensuel ……………………………€ à la date du ……………………………….…………….
Justificatifs à joindre – voir en dernière page

A combien de temps remonte le dernier départ en vacances (avec les EEDF ou non) :
L’année dernière

Plus de 10 ans

De 2 à 3 ans

Jamais parti

De 4 à 10 ans

Ne sais pas
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Est-ce un 1er /2ème / 3ème / + / départ aidé ? (Combien de fois avez-vous bénéficié d’une bourse ANCV
avec les EEDF) :
1er départ aidé

Plus de 3 départs aidés

2ème départ aidé

Ne sais pas

..

3ème départ aidé

LIEU DU SEJOUR PREVU :
Titre du séjour : ............................................................................................... Ville : ....................................................
Dépt : ……………….. Dates du séjour : du ………………………….. au………………………………………………………………………………….

Mode de déplacement (pour se rendre sur le lieu du séjour)
Train

Voiture

Autres

Autocar

Minibus

Avion

…………………………………

Type d’hébergement
Hôtel

Village de Vacances ou Maison familiale

Gîte rural ou Chambre d’hôte

Auberge de jeunesse

Camping
Autres

……………………………

Coût du séjour
Participation aux frais de séjour

€

Cotisation à l’association

€

Transport

€

Autres (Fonds garantie annulation, …)

€
TOTAL

€
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Cofinancement du séjour
Aide au Projet
l’administration)

Vacance

ANCV

(réservé

à

€

Conseil Général

€

Commune

€

CAF ou MSA

€

Etablissement

€

MDPH

€

Autres (préciser) ..........................................................

€

Participant ou famille

€
TOTAL

€

Joindre OBLIGATOIREMENT à ce dossier :

Les justificatifs de ressources (avis d’imposition ou de non-imposition et attestation CAF)

Photocopie carte d’invalidité ou autre attestation (notification MDPH, AAH, AEEH, COTOREP)

Je, soussigné(e), NOM……………………………….Prénom…………..………………………………..

(Responsable légal, tuteur,

curateur)*, certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. Je déclare être informé que le
partenariat avec l’ANCV, établissement public, implique que les bénéficiaires des Aides aux Projets Vacances
ANCV peuvent être soumis à un contrôle et être amenés à fournir les justificatifs pour le montant de l’ensemble
des aides versées.
* : rayer les mentions inutiles

Fait à .......…………………………………. le ___/___/201…

Signature

Dossier à retourner (dans les 15 jours suivant sa réception) à :
ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE, Vacances Adaptées
26 Rue Théodore de Foudras – 71100 CHALON-sur-SAONE
Tél : 03.85.43.60.76 – Fax : 03.85.46.50.35 – e-mail : contact@eedf-chalon.net
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