Dossier de demande de bourse
Madame, Monsieur,
Les E.E.I.F. affectent des fonds spécifiques à l’attribution de bourses, notamment grâce à la campagne de parrainage.
Afin de proposer au plus grand nombre d’enfants d’accéder à l’expérience E.E.I.F., le mouvement a mis en place une procédure
pour obtenir des bourses, en fonction des besoins.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires à la constitution de votre dossier de demande de bourse.
A très bientôt sur les camps,
Le Centre National E.E.I.F.
•

Le traitement de votre dossier

Vous devez renvoyer les pièces justificatives (voir plus bas) sous 15 jours, au Centre National EEIF (27 avenue de Ségur, 75007,
Paris).
Vous devez renvoyer le dossier de demande de bourse nationale au Centre National E.E.I.F.
Vous devez renvoyer le dossier d’inscription au Parent Trésorier ou au Chef de camp.
Votre dossier sera traité par la Commission nationale d’Attribution des Bourses, qui compte des membres du Conseil
d’Administration de l’association, le Commissaire Général, et des membres des équipes pédagogiques.

✓
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• Les pièces justificatives à joindre à votre dossier
Le formulaire de demande de bourse, ci-joint
Votre dernier avis d’imposition, ou le cas échéant votre avis de non-imposition
Votre attestation CAF qui indique le montant de votre quotient familial (QF)
Une lettre expliquant votre situation, et justifiant si besoin votre demande (situation familiale récente, etc.)

• La notification de bourse et l’inscription au camp
Les bourses peuvent être d’un montant de 130€, 200€ ou 260€ (avec soutien du FSJU).
Pour obtenir le montant maximal et en fonction de votre situation, vous avez la possibilité de nous demander de présenter
votre dossier au FSJU. Dans ce cas-là, la réponse de la Commission sera retardée de 48h, délai d’instruction du dossier par leurs
services.
Une fois la réponse obtenue, il est possible que la commission ne vous accorde pas le montant espéré, il faudra alors payer
le complément en ligne sur le site des EEIF ou par chèque/espèce au parent-trésorier.

Attention : il est indispensable que vous envoyiez, dans les délais impartis, l’inscription de votre enfant au camp. Si vous
attendez, il est probable qu’il ne reste plus de places sur le camp. Merci d’envoyer l’inscription et de mentionner la demande
de bourse.

VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT ENVOYER UN ACOMPTE MINIMAL CORRESPONDANT A
AU PARENT TRESORIER OU AU CHEF DE CAMP.

420€

Formulaire de demande de bourse aux EEIF
Informations concernant votre enfant
Nom
____________________
Prénom (s)
____________________
Date de naissance _________________
Branche
Minicamp (6/8 ans)
 BC (8 à 11 ans)
 BM (11 à 15 ans)
 BP (15 à 17 ans)
Groupe Local ____________________
Numéro du camp : _________________
Nom du chef de camp_______________

Informations vous concernant
Nom :
Prénom :
Adresse :

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Téléphone fixe : _________________
Téléphone portable : _____________
E-mail :
__________________

Demande de bourse
Le prix initial du camp s’élève à : ________ €
Je souhaiterai obtenir une bourse de 130€ 200€

autre montant _______€

En fonction de ma situation, j’accepte que mon dossier soit transmis au FSJU pour étude et attribution
d’une aide complémentaire versée aux EEIF
Merci de détailler les moyens de paiements que vous avez utilisés (chèques vacances, Comité
d’Entreprise, bons CAF, ainsi que les montants)
J’ai vérifié avoir fourni toutes les pièces justificatives nécessaires.
J’ai bien envoyé l’inscription de mon enfant au parent trésorier
J’ai bien envoyé un acompte minimum de 420€ (éventuellement en plusieurs chèques), ainsi que
l’adhésion nationale (BC, BM)
Fait à __________

Le _____ / _____ / _______

Signature

Coupon réponse – à remplir par la Commission d’Attribution des Bourses
La Commission d’attribution des bourses s’est réunie, et a décidé
de vous attribuer une bourse, du montant de ________ € pour l’enfant _______________
de ne pas vous attribuer une bourse pour ce camp
Cordial Chalom,
Le président de la Commission

Cachet du Centre National

