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DISPOSITIF JEUNESSE AU PLEIN AIR - AGENCE NATIONALE POUR LES CHÈQUES-VACANCES

CLASSE DE DÉCOUVERTES & VOYAGE SCOLAIRE ÉDUCATIF  
AVEC NUITÉES - ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP
01 ter - SURCOÛT HUMAIN nécessaire à l’accueil du ou des bénéficiaire(s)

FICHE INDIVIDUELLE ACCOMPAGNATEUR, à renseigner avec l’intéressé et joindre au dossier

Une fiche par accompagnateur (bénévole ou salarié), pouvant faire bénéficier le projet de séjour d’une aide ANCV.

Les accompagnateurs ne peuvent faire bénéficier le projet d’une aide JPA-ANCV 
que si leur présence conditionne la réalisation du séjour : joindre un argumentaire (sur une feuille A4 maximum)

FICHE INDIVIDUELLE ACCOMPAGNATEUR 

NOM PRÉNOM SEXE AGE (ANNÉE DE NAISSANCE) 
    Féminin   Masculin  

ADRESSE VILLE CODE POSTAL  

   

l Statut de l’accompagnateur 
  Bénévole 
  Salarié

l Votre accompagnateur accompagne  
un(e) ou plusieurs enfants en situation  
de handicap ?
  Un   
  Plusieurs, nombre  

�

l Montant de l’aide en surcoût prévue 
dans le projet 

 d  
(conforme au plan de financement)

l Calculer le montant journalier  
de cette aide liée au surcoût  
accompagnateur 

 d

�

l Indiquer le pourcentage de ce surcoût 
dans le financement total du séjour 

 %
l Indiquer le coût total du séjour  
de l’accompagnateur 

 d
l Calculer le coût journalier de son séjour 

 d

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE DEMANDEUR    Lycée    Collège    Ecole VILLE CODE POSTAL 
   

LIEU DU SÉJOUR DATES DU SÉJOUR 
 du  2015 au  2015

Document à retourner à l’établissement scolaire pour le  2015

À retourner par mél, en PJ
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