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Une bourse, pourquoi faire ? 

Le projet éducatif d’Azimut Voyage défend que tous les enfants doivent pouvoir partir en vacances et met en avant 
les bienfaits de la mixité sociale sur ses séjours. 

Depuis sa création, notre association réserve 3% du prix de vente de chaque voyage à un fonds permettant de 
financer des projets de développement. 

Face aux difficultés administratives récurrentes avec les organismes proposant des aides aux familles et les 
contraintes que cela demande (CAF, etc.) notre association fait le choix, cette année, de réserver une partie de 
son fonds de développement à une bourse d’aide au départ pour les enfants, sous conditions de ressources, pour 
favoriser le départ de tous !

Les conditions d’attribution des aides de la CAF étant différentes en fonction des départements, les enveloppes 
trop vite vides, nous espérons permettre à certaines familles, par cette bourse, de proposer à leurs enfants un 
moment de déconnexion, de détente et de découverte, à travers nos séjours en immersion.

La bourse

La bourse s’élève à 150 € et sera attribuée sous condition de ressources : le quotient familial (QF) doit être situé 
entre 400 et 1000 euros. 

Formulaire de demande

Afin de pouvoir étudier les demandes de bourses, merci de remplir le formulaire joint et d’y joindre les justificatifs 
demandés. 
Il est enfin indispensable de nous fournir une attestation de la CAF mentionnant votre quotient familial ou à dé-
faut une copie du dernier avis d’imposition.
Sachez que ces données seront traitées comme des données confidentielles et détruites ou restituées (à votre 
demande) après l’accord ou le refus de la bourse. 

Bourse d’aide au départ



L’enfant et son séjour

Nom : .............................        Prénom : ................        Date de naissance : .....................

Séjour choisi : ........................................         Dates : ..........................................................

Demande de bourse d’aide au départ

Le responsable légal

Nom : .............................        Prénom : ................        Titre : ............................................

Adresse : ................................................................................................................................

Code postal : ................................                Ville : ...............................................................

Tel : ........................................................        Mail  : .............................................................

La famille

Situation familiale : ..................................        Nbre d’enfant(s) à charge : .....................

Profession du 1er parent : ..........................    Profession du 2e parent : .......................

Revenu mensuel de la famille : ...............................   Quotient familial : ........................

Joindre une attestation pour le quotient familial de la CAF

Attestation sur l’honneur

Je soussigné.e ....................................., représentant légal de l’enfant ...........................

certifie sur l’honeur l’exactitude des renseignements fournis et m’engage à fournir 

une attestation de quotient familial. 

Fait à : ................................    Le : .....................................................  

Signature du responsable légal 


