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DEMANDE D’AIDE À LA FORMATION BAFA OU BAFD
 BAFA formation générale : participation MSA Auvergne 300 €
 BAFA approfondissement ou qualification : participation MSA Auvergne 180 €
 BAFD : participation MSA Auvergne 400 €
Demandeur :
Ressortissant agricole
Nom :
Date de naissance :

soit parent du stagiaire 

soit adulte stagiaire 

Prénom :
Numéro INSEE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse :
Code Postal :

Ville :

 domicile :
E-mail :

 portable :

Percevez-vous des prestations familiales versées par la MSA ?  OUI
Si non, depuis quelle date :
Etes-vous assuré en maladie au régime agricole ?
 OUI

 NON
 NON

Stagiaire (à remplir si le stagiaire est différent du demandeur) :
Nom :
Date de naissance :
Période de formation :

Prénom :

Je soussigné(e) certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur cette demande sont
exacts.

A

Le

Signature du demandeur

Documents à joindre obligatoirement à votre demande :
 une copie de la facture acquittée et de l’attestation de fin de session, au plus tard dans
les 3 mois qui suivent la fin de la formation

AIDE AUX FORMATIONS BAFA ET BAFD
REGLEMENT
BENEFICIAIRES :
-

les enfants de moins de 25 ans de ressortissants du régime agricole qui sont
allocataires à la MSA ou qui l’ont été à la fin de leurs droits aux prestations familiales
les adultes assurés ou ayant droits maladie au régime agricole. En cas de perception
de prestations familiales, leur famille doit être allocataire à la caisse de MSA.

SANS CONDITION DE RESSOURCES

MONTANT DE LA PRESTATION :
-

BAFA formation générale :

300 €

-

BAFA approfondissement ou qualification :

180 €

-

BAFD :

400 €

Dans la limite de la dépense réelle.

MODALITE DE LA DEMANDE
La demande doit être déposée auprès du service Action Sociale de la MSA Auvergne au plus
tard dans les 3 mois qui suivent la formation BAFA ou BAFD des justificatifs suivants :
-

une copie de la facture acquittée et de l’attestation de fin de session.

Dossier à retourner au plus tard dans les 3 mois qui suivent le stage à :

MSA AUVERGNE
SERVICE ACTION SOCIALE
16 RUE JEAN CLARET
63972 CLERMONT CEDEX 9

