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Si votre projet concerne un départ collectif (2 à 6 personnes),
merci de compléter ce dossier en un seul exemplaire pour tout le groupe
et de remplir une fiche individuelle pour chaque membre du groupe.

TITRE DU PROJET :
Nom(s) Prénom(s) Bénéficiaire(s) :

Le programme PARCOURS VACANCES est une aide au départ en vacances autonomes conçue
pour vous permettre un départ en vacances seul(e) ou en groupe (maximum 6 personnes par
groupe), sans encadrement professionnel ni familial sur le lieu de séjour.
Les séjours doivent avoir lieu en France ou dans un pays de l’Union Européenne et se dérouler
sur une durée minimale de 4 jours / 3 nuits et maximale de 15 jours.
Pour préparer votre projet, vous trouverez :
• une aide technique auprès d’un professionnel de votre structure
• des conseils pour accéder aux informations touristiques recherchées
Pour formuler votre projet, vous devrez :
• remplir l’ensemble de ce dossier avec attention
• écrire le plus lisiblement possible
• y inclure toutes les pièces à joindre pour sa constitution
RÉCAPITULATIF DES PIÈCES OBLIGATOIRES À JOINDRE AU DOSSIER
POUR CHAQUE MEMBRE DU GROUPE
❏ Fiche individuelle à remplir
❏ Photocopie d’un titre d’identité
❏ Attestation d’assurance responsabilité civile
❏ Justificatifs de niveau de ressources
❏ Convention d’accord parental pour les mineurs
❏ Autre, précisez :

PARTIE RÉSERVÉE AU RÉFÉRENT
Référence ANCV
(APV WEB) :

PROFESSIONNEL
RÉFÉRENT DU DOSSIER (obligatoire) :
NOM :

TÊTE DE RÉSEAU :
Vacances Ouvertes

Prénom :

STRUCTURE :

Ville de la structure :
Si antenne, préciser la ville du siège :
Avis de la commission :

Nombre de bourse(s) attribuée(s) :

Date de la commission : .... / .... / ....

Départs collectifs (2 à 6 personnes) : merci de saisir ce dossier en un seul projet
sur APV Web, soit une seule référence ANCV pour le groupe

PROJET DE DÉPART EN VACANCES AUTONOMES
Nombre total de membres du groupe (max 6 personnes y compris les non bénéficiaires) :
Dont nombre de bénéficiaires de la bourse de 180 € :
1. Durée du séjour (min 4 - max 15 jours) :

jours

2. Type de lieu de séjour (cochez la case) :
❏ Mer

❏ Montagne		

❏ Campagne		

❏ Ville

3. Pays du lieu de séjour (uniquement UE) :
4. Principale ville de destination de votre séjour :
Département :					

Région :

Période du séjour (minimum 4 jours / maximum 15 jours) :
Du : 		

/

/ 2020		

Au : 		

Pendant les vacances scolaires : ❏ oui

/

/ 2020

❏ non

5. Principal mode de transport jusqu’au lieu de séjour
❏ Train

❏ Voiture		

❏ Autocar

❏ Avion		

❏ Autre :

6. Moyens de déplacement utilisés pendant les séjours :
❏ Transports collectifs
❏ À pied, vélo
❏ Autocar

❏ Minibus
❏ Voiture
❏ Autres :

7. Distance entre le lieu d'habitation et le lieu de séjour (en km) :
8. Mode(s) d'hébergement :
❏
❏
❏
❏

Camping (tente, bungalow, mobil-home...)		
Maison d'accueil 						
Hôtel
		
Hébergement non marchand (chez des amis, ...)

Formule du séjour : ❏ demi-pension

❏ Gîte rural / Chambres d’hôtes / Location
❏ Auberge de jeunesse
❏ Autres :

❏ pension complète

9. Ce projet a-t-il une dominante sportive ? ❏ oui

❏ non

10. Description de votre projet :
Comment est né votre projet de départ en vacances ?
Quelles sont les raisons qui vous motivent à partir en vacances ?

Comment avez-vous choisi la destination de vos vacances ?

❏ gestion libre

FICHE INDIVIDUELLE À REMPLIR
PAR CHAQUE JEUNE BÉNÉFICIAIRE D’UNE BOURSE DE 180 €
ET À INSÉRER DANS LE DOSSIER
Nom prénom :
Adresse complète :
CP : 			

Ville :

Département de résidence :				
Téléphone :

/

/

Date de naissance :

/
/

Âge pendant le séjour :		
1. Sexe : ❏ F		

/

Email :

/

Lieu :
ans

❏M

2. Votre lieu d’habitation est-il en zone urbaine ?
3. Quelle est votre
❏ Élève		
❏ Salarié CDI
❏ Sans emploi

Région :

❏ oui

❏ non

❏ NSP

situation (scolaire ou professionnelle) :
❏ Étudiant		
❏ Déscolarisé
❏ Salarié en contrat spécifique (CDD, intérim, contrat aidé,...)
❏ Formation Professionnelle : précisez

4. Quel est votre niveau d’études ?
❏ Primaire		
❏ Collège		
❏ CAP			
❏ Lycée		

❏ Diplôme du brevet (DNB)
❏ BEP
❏ BAC
❏ post-bac - Nombre d’années :

5. Vos ressources :
❏ Salaire
❏ Allocation chômage
❏ Aucune ressource
❏ Minimum social (RSA...)
❏ Allocations familiales
❏ Allocation spécifique handicap (AEEH, AJPP…)
❏ Autre :
6. Montant moyen mensuel de vos ressources :
❏ Entre 0 et 500€		
❏ Entre 501 et 1000€
❏ Entre 1501 et 2000€
❏ Plus de 2000€ 		

❏ Entre 1001 et 1500€
❏ Non communiqué

7. Vous vivez actuellement :
❏ en logement autonome		
❏ en logement semi-autonome
❏ chez vos parents / famille
❏ en FJT		
❏ en établissement spécialisé
❏ en hébergement social ou d’urgence ❏ Autre
8. À combien de temps remonte votre dernier départ en vacances ?
❏ L’année dernière ❏ de 1 à 3 ans
❏ 4 à 10 ans		
❏ Plus de 10 ans

❏ Jamais parti(s)

9. Est-ce le 1er, 2e, 3e ou + départ autonome dans le cadre de Parcours Vacances ?
❏ 1er		
❏ 2ème		
❏ 3ème
10. Vous êtes suivi(e) ou accompagné(e) dans le cadre du Civis ou d’un autre dispositif :
❏ Oui
❏ Non
11. Seriez-vous parti(e) sans l’aide financière proposée dans le cadre de Parcours Vacances ?
❏ Oui
❏ Non
12. Seriez-vous parti(e) sans l’aide méthodologique proposée dans le cadre de Parcours Vacances ?
❏ Oui
❏ Non
13. Partez-vous avec un ou des enfants à charge ? Si oui, combien ?
Je soussigné(e)						
atteste avoir reçu un carnet de Chèques-Vacances d’un montant de 180 €
N°						
Le : ..... /..... /.....

		À :

Signature obligatoire :

à

BUDGET PRÉVISIONNEL
La bourse Parcours Vacances peut représenter 80% maximum des recettes.
Le coût du séjour doit être strictement inférieur à 85€ par jour et par personne.

DÉPENSES

RECETTES

Poste

Par
pers.

Pour le
groupe

Règlement Poste
possible
en CV ?

Par
pers.

Pour le
groupe

TRANSPORT :

BOURSE D’AIDE AU DÉPART (APV - ANCV) :

Aller

Chèques-Vacances (CV)

180€

Retour
Sur place
Autres (précisez)
TOTAL TRANSPORT

TOTAL BOURSE AIDE
AU DÉPART

HÉBERGEMENT :

AUTRES AIDES AU DÉPART (précisez) :

Camping
Hôtels, Clubs vacances

Conseil Régional
Conseil départemental

Location

Commune/EPCI

Hébergement gratuit

CAF

Autres (précisez)

Autres aides

TOTAL
HÉBERGEMENT

TOTAL AUTRES
AIDES AU DÉPART

ALIMENTATION :

PARTICIPATION
PERSONNELLE :

Petit déjeuner

Actions
d’autofinancement

Déjeuner

Famille

Dîner

Salaire

Autres (précisez)

Économies

TOTAL
ALIMENTATION

Autre (précisez)

ACTIVITÉS / LOISIRS :

TOTAL
PARTICIPATION
PERSONNELLE

Sport, festival, sorties...

AUTRES RECETTES :

Location de matériel
Autres (précisez)
TOTAL ACTIVITÉS
FRAIS DIVERS :
Achat de matériel
Téléphone, photos...
Autres (précisez)
TOTAL FRAIS DIVERS

TOTAL
AUTRES RECETTES

TOTAL
DES DÉPENSES en €

TOTAL
DES RECETTES en €

Attention ! Le total des dépenses doit être égal au total des recettes

CADRE RÉSERVÉ AU PROFESSIONNEL RÉFÉRENT DU GROUPE

L’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET
Modalités de préparation du projet :
❏ Collective
❏ Individuelle
❏ Les deux
Préciser la durée de la phase de préparation :
Semaines :					Mois :
Nombre de séances de préparation :

Date début préparation :				

Date fin préparation :

Objectifs dominants visés au travers de la réalisation de ce projet vacances :
(plusieurs réponses possibles)
❏ Accès aux vacances
❏ Equilibre
❏ Bien-être
❏ Épanouissement
❏ Découverte
❏ Renforcement des liens sociaux
❏ Renforcement des liens familiaux
❏ Contenu éducatif
❏ Valorisation
❏ Estime de soi
❏ Santé
❏ Éducation
❏ Acquisition de savoir-faire
❏ Autre, précisez :
Les types d’actions mises en place :
❏ Actions d’autofinancement
❏ Ateliers
❏ Chantiers
❏ Contreparties
❏ Autres...
Autres remarques éventuelles :

Concours Photos 2020
Déconnexion totale
Un concours photos, sur un thème toujours
différent, est organisé chaque année par
Vacances Ouvertes…
N’oubliez pas de vous inscrire !!!
4 prix sont à gagner pour les jeunes partis via le
dispositif Parcours Vacances : de 200 à 400¤ en
Chèques-Vacances et un appareil photo
numérique…
La marche à suivre est simple :
•

Téléchargez le bulletin de participation
sur notre site www.vacances-ouvertes.asso.fr

•

Envoyez vos photos par mail
sur concoursphotos@vacances-ouvertes.asso.fr
avant mi-octobre !

... Détail du règlement sur notre site…
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ASSOCIATION VACANCES OUVERTES
14, rue de la Beaune - Bât. C - 5e étage - 93100 Montreuil
Tél : 01 49 72 50 30 / Fax : 01 49 72 79 23
bienvenue@vacances-ouvertes.asso.fr

www.vacances-ouvertes.asso.fr
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Laëtitia MARTINEZ - Responsable communication
Tél. 06.40.09.94.89 - lmartinez@vacances-ouvertes.asso.fr

Associati
on

Kany NIAGATE - Assistante cheffe de projets
Tél. 01.49.72.50.36 - kniagate@vacances-ouvertes.asso.fr
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INFORMATIONS ET CONTACTS
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