DEMANDE DE BOURSE DE FORMATION
BREVET NATIONAL DE SECURITE
ET SAUVETAGE AQUATIQUE

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT EN FORMATION :
Prénom : ……………………………………..NOM : …………………………………………………………
Date de naissance : …………………………Lieu : …………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………..Commune : ……………………………………………………
Portable : …………………………………….E-mail : ………………………………………………………...
Tél. : …………………………………………..
Situation professionnelle : ………………………………………………………………………………………….
RENSEIGNEMENTS SUR LA FORMATION :
Organisme formateur : ………………………..……………………………………………………………………
Dates de la formation (début et fin) : ……………………………………………………………………………..
Lieu de la formation : piscine de …………………………………………………………………………………..
Date et lieu d’obtention du BNSSA : ………………………………………………………………………………

Pièces à joindre OBLIGATOIREMENT à cette demande de bourse:








Courrier d’accompagnement par lequel le candidat sollicite l’aide financière du
Département
Relevé d’identité bancaire (RIB), obligatoirement au nom du demandeur s’il est majeur
o Copie livret de famille ou acte de naissance (moins de 3 mois) si le demandeur est
mineur et que le RIB est au nom des parents
o « engagement sur l’honneur » ci-dessous à compléter si le demandeur est mineur et
que le RIB est à son nom
Attestation de domicile au nom du candidat
Facture acquittée délivrée par l’organisme de formation au nom du candidat,
Copie du diplôme obtenu ou à défaut, attestation de réussite à l’examen
Fiche de salaire, contrat d’embauche ou à défaut, une lettre de l’employeur attestant de votre
prochaine embauche.
A retourner IMPERATIVEMENTau Pôle administratif
du Département de l'Ain avant le 19 juillet 2019

Conseil départemental de l’Ain – Pôle administratif – 45 avenue Alsace Lorraine - BP 114 – 01003 BOURG EN BRESSE

À REMPLIR PAR LES PARENTS SI LE DEMANDEUR EST MINEUR
ET QUE LE RIB EST A SON NOM

Nom et prénoms du demandeur : ________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________
CP / Ville : _________________________________________________________________

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) : _____________________________________________________________
Autorise le Département à payer l’aide du BNSSA dont mon enfant est bénéficiaire sur son compte :
Références bancaires (n° de compte, nom et adresse de la banque) : ____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Fait à ___________________ le _____________

Signature

Conseil départemental de l’Ain – Pôle administratif – 45 avenue Alsace Lorraine - BP 114 – 01003 BOURG EN BRESSE

