
 Bourse aux Projets 

 REEFERENT DU DISPOSITIF : CCVA, Service Enfance jeunesse – 9 bis rue d’Amboise, 37530 Nazelles-Négron 1 
@ : manon.fontenille@cc-valdamboise.fr – tel : 06 30 38 77 32 

Dans les conditions sanitaires tout à fait exceptionnelles que la France connaît actuellement, la 
Communauté de communes du Val d’Amboise se réserve le droit de modifier le dispositif (pouvant 
aller jusqu’à l’annulation) pour répondre aux dispositions gouvernementales qui pourront être prises 
pendant la période prévue des stages. 
 

FICHE D’INSCRIPTION (*)  À compléter par le jeune candidat. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Surlignez en gras vos réponses : 
 
Catégorie d’âge : attention l’âge pris en compte est celui du jeune le jour de l’inscription  
 - 14-15 ans - 16-17 ans 
 
Avez-vous déjà fait un stage Bourse Aux Projets ?    - OUI - NON  
Si oui, en quelle année ?  
 
Un stage Bourse aux projets vous a t’il été refusé auparavant ?    - OUI - NON 
Si oui en quelle année ?  
 
(*) Voir les conditions de respect et de protection des données personnelles en fonction des dispositions du Règlement 
UE de 2016 en page 7 du dossier d’inscription. 

  

Cadre réservé à l’administration 

Date de réception : ……………….. 

 

Candidat 

Le candidat doit obligatoirement être domicilié sur le territoire de la CCVA  

et avoir entre 14 et 17 ans au jour de son inscription 

 

NOM :     Prénom :  

Date de naissance :  /   /  

Adresse :  

Code postal :    Commune : 

Téléphone fixe :   Téléphone portable :  

Adresse mail :  

 

 

Date limite de dépôt du dossier 

8 mai 2020 

exclusivement à la CCVA  

par mail à : 

manon.fontenille@cc-valdamboise.fr 
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 REEFERENT DU DISPOSITIF : CCVA, Service Enfance jeunesse – 9 bis rue d’Amboise, 37530 Nazelles-Négron 2 
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FICHE DESCRIPTION DU PROJET  
À compléter par le jeune candidat. 

Présentation de vos motivations et de votre projet d’achat 

Quelles sont vos motivations à faire un stage de découverte professionnelle ?  
 

➢  
 
Catégorie de votre projet de financement (surlignez en gras votre réponse) :   
- Mobilité    
- Equipement de première nécessité  
- Formation / Scolarité     
- Sport et/ou culture 
 
Présentation de l’achat que vous souhaitez financer (indiquez les détails concernant votre projet 
d’achat, l’utilité que vous en aurez et le magasin ou l’association à qui vous donnerez le chèque 
Bourse aux projets) : 
 

➢  
 

ATTENTION PAS DE CHANGEMENT D’ACHAT POSSIBLE UNE FOIS LE DOSSIER ENREGISTRÉ 
 
 
Montant total de l’achat (pensez à joindre un devis (voir encadré rouge ci-dessous) au nom du jeune 
candidat) : 
 
La bourse permet-elle de financer votre achat en totalité (surlignez en gras votre réponse) ? 
- OUI  - NON 
 
Si non, par quels moyens complèterez-vous cet achat ?  
 

➢  
  

Dans le cas où il est impossible de se procurer un devis (à cause du confinement), veuillez 
indiquer ici de manière précise : 
 

• le(s) produits à acheter ou prestations : 
➢  

• le(s) prix correspondant(s) : 
➢  

• l'enseigne commerciale à qui le chèque devra être adressé : 
➢  
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 REEFERENT DU DISPOSITIF : CCVA, Service Enfance jeunesse – 9 bis rue d’Amboise, 37530 Nazelles-Négron 3 
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FICHE RECAPITULATIVE DES CHOIX  
DES LIEUX DE STAGES - ENGAGEMENT 

MORAL ET ACCEPTATION DU REGLEMENT 
INTERIEUR  

  
À compléter par le jeune candidat. 

 
Renseignez au moins 3 structures par ordre de préférence et un maximum de semaines disponibles 
FAITES BIEN ATTENTION A FAIRE VOS CHOIX EN FONCTION DES DATES D’ACCUEIL DES STRUCTURES, 
DE VOTRE AGE ET DE VOS DISPONIBILITES 
 

Choix n°1  et toutes mes semaines de disponibilités :  

➢  

Choix n°2 et toutes mes semaines de disponibilités :  

➢  

Choix n°3 et toutes mes semaines de disponibilités :  

➢  

Autres choix éventuels :  

➢  
 
Je soussigné (Nom Prénom) :  
 

• M’engage à respecter les règles de fonctionnement de la structure qui m’accueille, à 
m’investir activement dans les missions qui me seront confiées et à être ponctuel. En cas 
de non-respect de cet engagement, je suis informé et j'accepte que ma bourse ne me soit 
pas attribuée. 

• Atteste avoir lu et accepte le règlement intérieur de la Bourse aux projets 

• Demande dans l’hypothèse où mon projet est retenu dans le cadre de la Bourse aux projets 

que la subvention accordée à ce titre soit versée à (nom du magasin, de l’association  ou de 

l’entreprise à l’ordre duquel sera établi le chèque) :  

➢  

• Et j’ai joint à mon dossier UN DEVIS A MON NOM ET MON PRENOM(*). 

 
Fait à  , le  /  /   
 

 Nom du candidat 
(vaut pour signature) 

  

•  

Nom(s) du (ou des) représentant(s) légal(aux)  
(vaut pour signature) 

 

•  
  
(*) Voir l’encadré rouge page 2 ci-dessus.  
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 REEFERENT DU DISPOSITIF : CCVA, Service Enfance jeunesse – 9 bis rue d’Amboise, 37530 Nazelles-Négron 4 
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FICHE AUTORISATION PARENTALE (*) 
 À compléter par le représentant légal du candidat. 

 

NOM :  

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :      / Commune : 

Téléphone fixe (**) :     / Téléphone portable (**) : 

Adresse mail :  

 
PRECAUTIONS PARTICULIERES POUR MON ENFANT (ALLERGIES, ASTHME ETC.)  :  
 

➢  
 

Assurance (joindre une copie de l’attestation d’assurance) : 

Numéro de contrat : 

 
Je, soussigné(e) Madame / Monsieur : 
Représentant légal de : 
 

• Je certifie avoir pris connaissance du dispositif « Bourse aux projets » et l’autorise à y 
participer.  

• Je reconnais avoir lu et accepté l’ensemble des conditions du règlement intérieur de la 
Bourse aux projets. 

• J’autorise le représentant de la structure d’accueil à prendre toutes les dispositions 
nécessaires et toute décision d’ordre médical et chirurgical en cas d’accident ou de 
blessure(s) de mon enfant nécessitant une intervention urgente.  

• J’autorise la CCVA à photographier et à filmer mon (mes) enfant(s) durant les activités du 
dispositif. Les clichés sont destinés à l’usage de la Communauté de communes du Val 
d’Amboise pour la diffusion sur le site internet, le magazine et les réseaux sociaux 
communautaires à des fins de valorisation et de communication dans le cercle des actions du 
service jeunesse et pour la presse locale (rayez cette mention si vous n’êtes pas d’accord) ; 

 
Fait à     , le  / / 
 
  Nom du représentant légal 

(vaut pour signature) 
 

•  
 
 
(*) Voir les conditions de respect et de protection des données personnelles en fonction des dispositions du Règlement 
UE de 2016 en page 7 du dossier d’inscription. 
 
(**) Dans le cadre du confinement, la référente de la Bourse aux Projets pourra être amenée à vous contacter 
directement par téléphone si le dossier de votre enfant est sélectionné dans un souci de vérification de certaines 
informations. 
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LISTE DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
Aucun dossier incomplet ne pourra être pris en compte 

 
REMISE DU DOSSIER IMPERATIF A LA CCVA 

AVANT LE 8 MAI PAR MAIL : 
manon.fontenille@cc-valdamboise.fr 

 
Dans le cadre de la période de confinement décidée par le Gouvernement, vous devez adresser votre 
dossier d’inscription exclusivement par mail afin de permettre à nos services de traiter les demandes 
en télétravail. Si vous n’en avez pas la possibilité, veuillez contacter Manon Fontenille, la référente de 
la Bourse aux Projets au 06 30 38 77 32. 
 
Pour être complet, mon dossier doit obligatoirement comprendre les pièces suivantes : 

• L’ensemble du dossier ci-dessus complété : 
o Fiche d’inscription 
o Fiche description du projet 
o Fiche récapitulative des choix des lieux de stages – Engagement moral et acceptation 

du règlement intérieur 
o Fiche autorisation parentale 

• La photocopie du devis justificatif du projet d’achat au nom et prénom du jeune candidat (en 
scan ou en photo) et l’original qui sera à transmettre à la levée du confinement (*) ; 

• La photocopie de la pièce d’identité du jeune candidat (en scan ou en photo) ; 

• La photocopie de la pièce d’identité du responsable légal (en scan ou en photo) ; 

• La photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile (en scan ou en photo). 
 
 
(*) Voir l’encadré rouge page 2 ci-dessus. 
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