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Comité Jeunesse au Plein Air du Rhône 

et de la Métropole de Lyon 

 76 rue Montgolfier 69006 Lyon 

 04-78-89-07-21 

 jpa69@wanadoo.fr 

 h p://rhone.lajpa.fr 

NOM et 

prénom de l’enfant 
Age 

Nom et adresse de 

l’école publique 

Lieu et organisateur 

du séjour 
Dates du séjour 

Prix du séjour 

avant les aides 

      

      

      

Mo#va#ons de la famille : 

 

 

 

Avis mo#vé de l’assistante sociale et/ou du chef d’établissement : 

 

 

 
Adresse électronique de l’organisateur du séjour :     @ 
 
Adresse électronique de l’établissement scolaire :     @ 
 
Adresse électronique de la famille :       @ 
 

 

Cachet      Visa du directeur     Signature 

de l’établissement   ou du chef d’établissement   de la famille 

 

 

 

Les aides de la JPA viennent de la collecte annuelle de solidarité qu’elle réalise dans les 

établissements scolaires publics. Elle vous aide, pensez à l’aider aussi à votre tour ! 

NOM Prénom de l’enfant 

 

Coordonnées de la famille 

 
 

 

Réservé 

JPA 
Commission du  :     N° JPA : 

L’organisme d’accueil est-il laïque et sans but lucra#f ?  OUI  => Demande recevable 

     (Entourer la bonne réponse)  NON  => Demande non-recevable 

DEMANDE D’AIDE POUR UN SEJOUR 

EN COLONIE DE VACANCES 



SITUATION FAMILIALE  

 Profession Employeur Salaire mensuel 

Père    

Mère    

 Alloca#ons familiales (y compris APL)  

 Pensions ou retraites  

 Autres ressources (autres membres de la famille)  

  Total mensuel des ressources de la famille 

AIDES SOLLICITEES OU OBTENUES (autres que JPA) 

 Montants sollicités Montants obtenus 

Aide Conseil Régional   

Aide Conseil Départemental (y compris MDPH)   

Aide municipale   

CAF ou MSA   

Associa#ons ou comité d’entreprise   

Autres (à préciser), sauf JPA   

Somme restant à payer par la famille 

avant l’intervenDon de la JPA 
 

� Ce ques#onnaire (rempli et accompagné des pièces jusDficaDves) doit être remis signé au directeur 

ou au chef d’établissement fréquenté par l’un des enfants pour lequel une aide est demandée. 
 

La famille en assure la transmission au comité du Rhône de la JPA, 76 rue Montgolfier 69006 Lyon. 

 

� Pièces jusDficaDves à joindre impéraDvement (les dossiers incomplets ne seront pas traités) 

� Dernière a esta#on de paiement de la CAF (indiquant quo�ent familial, presta�ons et APL) 

� Avis d’impôt de l’année en cours (indiquant le revenu fiscal de référence et le nombre de parts) 

� Fiche d’inscrip#on ou de pré-inscrip#on au séjour souhaité 

� Devis du séjour 

 

Revenu fiscal 

de référence : 

 Nombre de parts 

fiscales 

 QuoDent 

familial  

 

A relever sur l’avis d’imposi�on de l’année en cours, correspondant aux revenus de 

l’année passée, à joindre au dossier 

A relever sur la dernière a#esta-

�on de la CAF, à joindre au dos-

sier 

La JPA est une confédéra*on d’organisa*ons laïques (organisateurs de centres de vacances, forma-

teurs d’animateurs, syndicats enseignants, parents d’élèves, etc). Son fonc*onnement repose sur des 

bénévoles. Merci de leur faciliter le travail en leur fournissant un dossier complet. 


