
Merci de retourner ce document complété au correspondant JPA de votre département

Parents / Responsable légal

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Email :

Enfant

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance:

Sexe : Féminin Masculin 

Montant du quotient familial : 

Votre enfant est-il parti en séjour en 2023 ? oui non 

Si oui, à quelle période :     à   Avec quel organisateur ? (en 2023) 

A-t-il eu des aides JPA ? oui non  Et si oui combien de jours ? (en 2023) 

Jeunesse au Plein Air - Comité départemental 31 : jpa31@jpa.asso.fr

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le CD JPA 31  pour l’instruction des dossiers et le traitement des
bourses. Elles sont conservées pendant 5 ans   et sont destinées à La JPA 31 et à La JPA. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer
votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : COMITÉ DÉPARTEMENTAL LA JEUNESSE AU PLEIN AIR 31 
4 cheminement Jean-François LESUEUR 31100 Toulouse- Tél. : 05 67 22 83 34- SIRET : 311 284 483 00048 -  APE 9499Z http://www.jpa.asso.fr/
Confédération des œuvres laïques de vacances d’enfants et d’adolescents. Agréée par arrêté ministériel du 7 avril 1945. Reconnue d’utilité publique par décret du 20
juin 1949

DEMANDE D’AIDE JPA
Départ en colonies de vacances, mini-camps, centres de loisirs avec nuitées

mailto:jpa31@jpa.asso.fr
http://www.jpa.asso.fr/
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee


Caractéristiques du séjour

Organisateur : 

Lieu du séjour (ville) : 

Pays : 

Type de séjour : Mini-camp                     Camp de scoutisme

Colo                     Centre de loisirs avec nuitées

Du    au

Coût total du séjour : 

Autres aides sollicitées (CAF, collectivités locales, conseil régional, conseil général, MDPH, autres) : 

Jeunesse au Plein Air - Comité départemental 31 : jpa31@jpa.asso.fr

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le CD JPA 31  pour l’instruction des dossiers et le traitement des
bourses. Elles sont conservées pendant 5 ans   et sont destinées à La JPA 31 et à La JPA. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer
votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : COMITÉ DÉPARTEMENTAL LA JEUNESSE AU PLEIN AIR 31 
4 cheminement Jean-François LESUEUR 31100 Toulouse- Tél. : 05 67 22 83 34- SIRET : 311 284 483 00048 -  APE 9499Z http://www.jpa.asso.fr/
Confédération des œuvres laïques de vacances d’enfants et d’adolescents. Agréée par arrêté ministériel du 7 avril 1945. Reconnue d’utilité publique par décret du 20
juin 1949

L’association la Jeunesse au Plein Air accompagne financièrement des enfants issus de familles modestes ou défavorisées afin de leur
donner accès à des vacances en colonies. Notre conviction est que les colonies de vacances favorisent l’épanouissement des jeunes. Elles
permettent l’apprentissage, la découverte des autres et de soi-même. 

Ces aides sont possibles grâce à la campagne de solidarité, organisée tous les ans dans les établissements scolaires, sous l’égide du
ministère de l’Education nationale, aux partenariats nationaux et locaux (Caf, conseils départementaux, conseils régionaux, les
municipalités…) ainsi qu’à l’appel à la générosité et au mécénat.

mailto:jpa31@jpa.asso.fr
http://www.jpa.asso.fr/
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
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