ANNEXE 1

PIECES A FOURNIR POUR UNE
DEMANDE D'AIDE PERSONNALISEE

r Aux séjours de vacances avec hébergement
r Aux sortes scolaires avec nuitées
➔

Fiche de demande d'aide personnalisée

➔

Copie recto-verso de la carte natonale d'identté ou carte de séjour en vigueur du parent
demandeur

➔

Copie intégrale du livret de famille

➔

Copie du dernier avis d'impositon

➔

Atestaton de paiement de la CAF ou MSA de moins de 2 mois

Pour les séjours de vacances avec hébergement
➔

Confrmaton d'inscripton au séjour ou facture du séjour concerné :
Pour les sortes scolaires avec nuitées :

➔

Se rapporter page 3 de la fche de demande d'aide personnalisée : parte à remplir par
l'établissement scolaire et à accompagner des pièces justfcatves

Le dossier complet devra être transmis :
par voie postale ou dématérialisée à l'adresse suivante :

DÉPARTEMENT DU VAR
Directon de la culture, des sports et de la jeunesse
Service des aides individuelles à la jeunesse
390 avenue des Lices
CS 41303
83076 TOULON CEDEX
varjeunesse_aides@var.fr

Responsable du traitement : Monsieur Ricardo VAZQUEZ
Les informatons recueillies font l'objet d'un traitement informatque destné à permetre au Conseil départemental d'instruire de calculer et décider de
l'aide à accorder aux familles varoises susceptbles de bénéfcier de séjours de vacances avec hébergement, de sortes scolaires avec nuitées et d'une
prime à l'obtenton du BAFA-BAFD.
Ces informatons permetront également de notfer la décision du Conseil départemental aux intéressés.
Les destnataires des données sont les agents de la Directon de la culture, des sports et de la jeunesse, Service des Aides Individuelles à la Jeunesse,
chargé de l'instructon, ainsi que les personnels de la Délégaton à la citoyenneté et aux solidarités humaines, au ttre de leur mission d'accompagnement
social.
Conformément au règlement Général sur la Protecton des Données entré en vigueur le 25 mai 2018, vous bénéfciez d'un droit d'accès et de rectfcaton
aux informatons qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au :
Département du Var
Directon de la culture, des sports et de la jeunesse - Service des aides individuelles à la jeunesse
390 avenue des Lices - CS 41303 - 83076 TOULON CEDEX
Vous pouvez également, pour des motfs légitmes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

