
 

 

 
 

Nom : ___________________________________ Prénom : _______________________________ 
 
Date de naissance : _______________________ Âge : __________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________________________________________ 
 
CP : 95_________ Cergy                                         Sexe :  F  H 

 
N° téléphone fixe : _____________________ n° téléphone portable : ______________________ 
 
Email : __________________________________________________________________________ 
 
 Collégien    Lycéen    Étudiant    Salarié 
 
 Demandeur d’emploi    Autres : _____________________________ 
 

NATURE DE VOTRE PROJET 

 
 Je deviens animateur    Je deviens surveillant de baignade 
 Je porte secours aux autres (PSC1)  Je pars en centre de vacances 
 Je pars en vacances en autonomie  Je pars en séjour solidaire 
 Je vais apprendre ailleurs    Je passe le code de la route 
 

CONTACT 

 
Nom du référent Ville : _____________________________________________________________ 
 
Maisons de quartier :       Point Information Jeunesse 
 des Touleuses   des Linandes    
 
 des Hauts-de-Cergy   Axe Majeur-Horloge 
 
Date du 1er rendez-vous avec le référent : __________ Date de dépôt du dossier : ___________ 
 

BÉNÉVOLAT 

 
 REALISÉ  À REALISER 

 
DESCRIPTION :  
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VOTRE PROJET 

 
Organisme / Opérateur : ____________________________________________________________ 
 
Lieu de l’action ou de la formation : ___________________________________________________ 
 
Période de l’action ou de la formation : du ________________________ au __________________                                                                                                                                
 
N° de déclaration DDCS (AIDV collective uniquement) :  __________________________________                                       
 

MOTIVATIONS ET DESCRIPTION DU PROJET 
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BUDGET PRÉVISIONNEL DE VOTRE PROJET CDLV (en euro) 

 
Présentez un budget réaliste où les dépenses et les recettes sont de même montant ! 

 

DÉPENSES   RECETTES   

Frais de participation : 
(ex : inscription, adhésion) 

 Apport personnel :   

    

    

    

Déplacements, transport :  Autres recettes :  
(ex : ventes, cotisations, adhésions…) 

 

    

    

    

Hébergement :  Aides obtenues de sponsors  
ou parrainages publics ou privés 
(préciser) :  

 

    

    

    

Alimentation :   Subventions demandées ou autres 
aides publiques attendues : 
(ex : CAF, département, Région, État…) 

 

    

    

    

Activités, loisirs :   Aide Citoyens dans la Vi(ll)e 
demandée : 

 

    

    

    

Autres dépenses (préciser) : 
(ex : assurance spécifique, location de matériel, 
pharmacie, vaccins, visas…) 

   

    

    

    

TOTAL DES DÉPENSES                                  € TOTAL DES RECETTES                                     € 
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CHARTE D’ENGAGEMENT 
 

Dans le cadre du dispositif Citoyens dans la Vi(ll)e,  
 
Je soussigné(e) __________________________________________déclare solliciter une aide de la Ville de 
Cergy pour un montant de ____________€ 
en vue de réaliser le projet suivant :____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Je déclare utiliser cette somme uniquement pour la réalisation du projet présenté au jury et je m’engage à :  

 réaliser le projet indiqué ci-dessus dans les délais prévus, à fournir les preuves de sa réalisation (budget 

réalisé, factures correspondantes …)  

 restituer les sommes perçues dans le cas où le projet ne pourrait être réalisé. 

 effectuer un projet de bénévolat au profit d’une association locale ou de la collectivité de Cergy, 

 participer à toutes formes de communication, d’évènement, de temps d’échanges, de témoignages en lien 
avec le dispositif CDLV 

 prendre le plus grand soin à la communication en mentionnant le cas échéant le soutien Citoyens dans la 
Vi(ll)e : à publier sur les réseaux sociaux des contenus multimédias présentant l’action financée et d’y 
appliquer le hashtag #CDLVCERGY 

 prendre des photos et/ou vidéos de l’action financée et d’en céder les droits à la collectivité 

 

RESPONSABILITÉS 
 

La responsabilité de la Ville de Cergy ne saurait être engagée pour tous accidents, incidents ou  faits délictueux 
survenus durant le projet financé, qu’il soit subis ou commis par le bénéficiaire. 
Le bénéficiaire doit vérifier qu’il est bien couvert par une assurance valable pendant la durée du projet. Dans le cas 
contraire, il s’engage formellement à souscrire une assurance couvrant notamment la responsabilité civile, le 
rapatriement, etc… 
Le bénéficiaire mineur du dispositif reste sous la responsabilité juridique de ses responsables légaux durant toute 
la durée du séjour. 
Les responsables légaux reconnaissent avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments du projet. 

 
Je soussigné(e), le demandeur : ___________________________________________________________ 
 
- Déclare avoir pris connaissance des conditions d’attribution de l’aide et certifie que les informations figurant 
ci-dessus sont complètes, véridiques et exactes. 
- Accepte d’être filmé et/ou photographié dans le cadre du projet. 
 
Fait à Cergy, le : __________________ Signature  
 précédée de la mention « Lu et Approuvé » 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
 

Pour les enfants mineurs : signature obligatoire du ou des responsables légaux 
 
Je soussigné(e), Madame, Monsieur,________________________________________________________ 
Mère, Père,  tuteur légal de l’enfant (barrer les mentions inutiles)__________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone (domicile, portable) : ____________________________________________________________ 
 
- Déclare avoir pris connaissance des conditions d’attribution de l’aide et certifie que les informations figurant 
ci-dessus sont complètes, véridiques et exactes. 
- Autorise, le cas échéant, mon enfant, dans le cadre du projet, à être filmé et/ou photographié.  
 
Fait à Cergy, le : __________________     Signature  
                                                                 précédée de la mention « Lu et Approuvé » 
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POUR TOUS LES DISPOSITIFS 

 + 18 ans 
locataire ou propriétaire 

+ 18 ans 
 logeant au domicile familial 

Mineur 

Pièce d’identité ou carte de séjour, en cours 
de validité x x x 
Pièce d’identité ou carte de séjour, en cours 
de validité, des responsables légaux   x 
Copie intégrale du livret de famille  x x 
Avis d’imposition x x x 
RIB x x  
RIB responsables légaux   x 
 

PARTICULIERS SUIVANT LES DISPOSITIFS 

 Je deviens 
animateur 

BAFA / 
BAFD 

Je deviens 
surveillant de 

baignade 

Je porte 
secours aux 

autres 
PSC1 

Je pars 
en centre 

de 
vacances 

Je pars en 
vacances 

en 
autonomie 

Je pars  
en 

séjour 
solidaire 

Je vais 
apprendre 

ailleurs 

Je 
passe le 
Code de 
la route 

Attestation d’inscription à l’organisme 
x x x x     

Attestation de formation ou convention 
de stage ou justificatif de scolarité 
justifiant la mobilité       x 

 

Justificatifs de dépenses et budget 
prévisionnel     x x x  

Attestation d’un organisme ou d’une 
école      x   

Formulaire d’attestation d’inscription 
complété par l’auto-école        x 

DOCUMENTS À FOURNIR 
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LES ÉTAPES DE L’INSTRUCTION D’UN DOSSIER CDLV 

 

1- DÉPÔT DU DOSSIER 
 

 

 

 
 

2- EXAMEN DE LA DEMANDE 
 

 
Les décisions d’attribution sont prises a postériori de la commission 

et validées en Conseil Municipal 

 
3- DÉCISION ET NOTIFICATION 

 
 
 

 

 
  

VÉRIFICATION DE L’ÉLIGIBILITÉ  
DU DOSSIER PAR LE SERVICE  

EN CHARGE DE L’INSTRUCTION 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER  
DE CANDIDATURE CONJOINTEMENT 

 ENTRE LE JEUNE ET LE RÉFÉRENT VILLE  

PRÉSENTATION ET ÉCHANGES  
SUR VOTRE PROJET  

AVEC LE RÉFÉRENT VILLE  

PASSAGE EN COMMISSION D’ATTRIBUTION  
AVEC PRÉSENTATION DU PROJET  

(6 à 8 commissions par an) 

 

SI REFUS OU AJOURNEMENT 
Des justificatifs, pièces ou éléments 

complémentaires peuvent être demandés 

 

SI AVIS FAVORABLE  
Réponse orale/courrier  
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MODE D’EMPLOI 
 

1. LA REALISATION DU DOSSIER 
 

 Rencontrer obligatoirement un référent Ville pour examiner la faisabilité du projet  et être 
accompagné dans le montage du dossier 

 Compléter le dossier de candidature et joindre les justificatifs demandés 
 

2. LES FORMULES D’AIDES AUX PROJETS 
 
A/ LES VOLONTAIRES 
 

 Je deviens animateur (BAFA ET BAFD) 

 Jeunes âgés de 17 à 25 ans  

 Aide individualisée au financement du BAFA théorique, perfectionnement ou du BAFD 
théorique (à partir de 21 ans) 

 8 heures de bénévolat à réaliser en « échange de l’aide » 

 Montant de l’aide individuelle attribuable : 250€ 
 

 Je deviens surveillant de baignade 

 Jeunes âgés de 17 à 25 ans  

 Aide individualisée au financement du Surveillante de baignade 

 8 heures de bénévolat à réaliser en « échange de l’aide »  

 Montant de l’aide individuelle attribuable : 100€ 
 
 Je porte secours aux autres 

 Jeunes âgés de 17 à 25 ans  

 Aide individualisée au financement du PSC1  

 8 heures de bénévolat à réaliser en « échange de l’aide » 

 Montant de l’aide individuelle attribuable : 50€ 
 
B/ LES GLOBE-TROTTERS 
 

Le jeune bénéficiaire organise et prend en charge financièrement l’ensemble de son séjour 
vacances  
 

 Je pars en vacances Collectives (Aide Individuelle au départ en vacances collectives) 
 

 Pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans 
 Aide individuelle attribuée pour un projet de départ en vacances dans le cadre d'un 

séjour encadré par une structure agréée jeunesse et sports ou d'éducation 
spécialisée 

 En France ou en Europe 
 Séjour de 5 nuits minimum 
 8 heures de bénévolat à réaliser en « échange de l’aide » 
 Montant de l’aide individuelle attribuable selon le barème suivant  

Quotient 
familial 

A à D 
Inférieur  
à 1757€ 

E à G 
1757.01€ 
à 2745€ 

H à J 
2745.01€  
à 3733€ 

K à M 
3733.01€  
à 4721€ 

N à P 
4721.01€  
et plus 

Montant de 
l’aide 

250€ 200€ 150€ 100€ 50€ 
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 Je pars en vacances en autonomie (Aide Individuelle au départ en vacances seul ou en 
groupe)  
 

 Pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans 
 Aide individualisée attribuée dans le cadre de la réalisation d’un séjour de 

découverte seul ou en groupe 
 En France pour les mineurs / En France ou en Europe pour les majeurs 
 Séjour de 2 nuits minimum 
 8 heures de bénévolat à réaliser en « échange de l’aide » 
 Montant de l’aide individuelle attribuable selon le barème suivant  

Quotient familial A à D 
Inférieur  
à 1757 € 

E à H  
1757.01  
à 3073.00 € 

I à L 
3073.01  
à 4391.00€ 

M à P 
À partir 
de 4391.01€ 

Montant de l’aide 160€ 140€ 110€ 100€ 

 
 Je pars en séjour solidaire 
 

 Pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans (et plus, au regard des particularités des 
projets) 
 Aide individualisée attribuée pour un séjour solidaire (échanges internationaux dans 

le cadre de chantiers solidaires / nationaux ou internationaux) organisé par une 
structure agréée jeunesse et sports 

 En France pour les mineurs / En France ou à l’étranger pour les majeurs 
 8 heures de bénévolat à réaliser en « échange de l’aide » 
 Le montant de la participation de la Ville pour les « séjours solidaires » est de 50% 

du coût total des dépenses (frais d’inscription, transport, frais de participation) 
plafonné à : 

 300 € pour les séjours en France  
 500 € pour les séjours à l’étranger  

 
C/ LES REMARQUABLES 
 

 Je vais apprendre ailleurs (voyage d’études ou de formation) 

 Jeunes âgés de 15 à 25 ans  

 Aide individualisée favorisant la mobilité dans le cadre des études (voyage d’études, 
stage / formation professionnelle nécessaires à l’étranger ou en France) 

 8 heures de bénévolat à réaliser en « échange de l’aide » 

 Montant de l’aide individuelle attribuable selon le barème suivant  
 

Quotient familial A à D 
Inférieur  
à 1757 € 

E à H  
1757.01  
à 3073.00 € 

I à L 
3073.01  
à 4391.00€ 

M à P 
À partir 
de 4391.01€ 

Montant de l’aide 250€ 215€ 185€ 155€ 

 
D/ LES AUTONOMES 
 

 Code de la route 

 Jeunes âgés de 15 à 25 ans  

 Aide individualisée favorisant l’accès à l’autonomie 

 8 heures de bénévolat à réaliser en « échange de l’aide » 

 Montant de l’aide individuelle attribuable selon le barème suivant  

Quotient 
familial 

A à D 
Inférieur  
à 1757€ 

E à G 
1757.01€ 
à 2745€ 

H à J 
2745.01€  
à 3733€ 

K à M 
3733.01€  
à 4721€ 

N à P 
4721.01€  
et plus 

Montant de 
l’aide 

350€ 300€ 250€ 200€ 150€ 
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3. LA COMMISSION D’ATTRIBUTION 
 
La commission d’attribution se réunie avant chaque Conseil Municipal pour examiner les projets (soit 
6 à 8 fois par an) 
Les décisions d’attribution sont prises en dehors de ce temps de rencontre et sont validées en 
Conseil Municipal. 
Les demandes peuvent faire l’objet de refus ou d’ajournement. Des justificatifs, pièces ou éléments 
complémentaires peuvent être demandés.  
Les réponses sont données oralement par les référents Ville dans les jours qui suivent l’instance 
d’attribution et de décision, et confirmées par courrier. 
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ATTESTATION INSCRIPTION AUTO ECOLE 

 

Je soussigné(e), Mme / Mr (nom, prénom et  fonction)…………….……….....………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..…, 

de l’Auto- Ecole ……………………………………………………………………………………..…., 

située  ……………………………………………………………………………………………............ 

atteste sur l’honneur que Mme / Mr ………………..………………………………………...………..., 

né(e) le …./…./…….. à ……………………………………………. est inscrit(e) depuis le 

…./…./……..  dans notre établissement  et n’est pas titulaire du Code de la route à ce jour. 

Pour faire valoir ce que de droit 

Fait à …………………………, le 

…./…./…….. 

Cachet et signature 

 


