


Calcul de la subvention

Nb de jeunes 1

4,25 € 5,50 € 50,00%

Nb d'encadrant EAL/EAD 10

Nb d'encadrant non EAL/EAD 14

Nb de jeunes 2

Nb d'encadrant EAL/EAD 10

Nb d'encadrant non EAL/EAD 14

Type de 
stage

Calcul de la valeur 
du point

Valeur 
minimale 
du point

Valeur 
maximale 
du point

Dépenses 
engagées

Stages sans 
hébergement

Nb de 
jours

100 000€/Nb de points 
cumulés par 

l'ensemble des 
comitésStage avec 

hébergement

X X

Coefficient attribué 
(sera multiplié par la 

valeur du point) 



Date Lieu Intitulé Public ou catégorie



Pensez à annexer :
- la liste des participants

- Les facture si hébergement

Comité Départemental 

Dates

Lieu

Responsable

Nombre de participants Niveau ou catégorie

Nombre de jours Nombre de journées stagiaires

Encadrement

Nom -Prénom Nombre de jours Club

Financement

Dépenses (#) Recettes

Hébergement Participation Familles

Restauration Participation Comité

Transport Participation Club

Encadrement Aide CNDS

Activité (+) Aide Conseil Général estimée

Matériel (+) Autres aides (+)

Autres (+)

Total Total

Qualification + em ploi aidé  CG ou non
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