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Descriptif et coût du projet de vacances                                                      
 Projet 1 Projet 2 

Type de séjour  
individuel 

 famille 
 individuel 
 famille 

Nature du séjour (mer, montagne, campagne, ville, etc) 
  

Organisme : ( établissement, organisme de vacances ou 
de tourisme, agence de voyages, hôtel, camping, etc …)  
avec agrément ANCV indispensable 

  

Lieu du séjour 
  

Distance entre le lieu d’habitation et le lieu de 
vacances ….……………… km ………………… km 

Dates du ….……………… au….…………… du ….…………… au….…………… 

Durée en jours (maximum 22 jours)    

Le séjour se déroule pendant les vacances scolaires  oui  non  oui  non 

Noms, prénoms,  
dates de naissance  
des autres participants familiaux du séjour de répit  

  

Prix du séjour                    ……………………….€                         
…………………………………….€ 

Prix du trajet et mode de transport* 
(*Attention pour les frais de véhicule personnel, ne reporter 
que le montant des péages et pas les frais de carburant) 

 train  ................................... € 
 avion :  ............................... € 
 taxi/VSL  ............................. € 
 véhic personnel : ................ € 

        autre :…………..……………€ 

            train : …………………..€ 
 avion : …………………€ 
 taxi/VSL : ……………...€ 
 véhic personnel :…..…€ 

                autre :…………….……€ 

Autres frais  
 

 Alimentation :  .................... € 
 Loisirs :  .............................. € 

  Alimentation :……….. € 
Loisirs :………….…….. € 

 

TOTAL                   
……….……………………….€ 

                     
…………………………….€ 

MONTANT SOLLICITE AUPRES DE LA COMMISSION 
           

         ……….……………………….€   
……….……………………….€ 

 

Je soussigné(e), (nom, prénom du demandeur ou de son représentant)……………………………………………………………………….atteste sur 

l’honneur que je suis couvert, dans le cadre de mon projet de vacances, par une assurance (resp. civile) et de l’exactitude des informations ci-dessus. 

Fait le____/____/_______ à .........................................................................................   

Signature OBLIGATOIRE du demandeur (ou de son représentant) 
 
 
 

 
PARTIE RESERVEE A LA COMMISSION APF – ANCV 

Date ___/___/_____ 
 

Avis de la commission : 

 favorable 
 défavorable 

Montant Accordé : ________________ € 

Motif du refus 
 ............................................................................................................................................................................................................. ………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…. 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande d’aide financière. Les 
destinataires des données sont  les membres de la commission ANCV au siège de l’APF et  l’éventuel  correspondant ANCV de la 
structure APF auprès de qui vous avez déposé votre dossier. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser  à Com ANCV -17 bd A. Blanqui 75013 PARIS. Les 
informations de ce dossier seront transmises à l’ANCV pour traitement. Si vous ne le souhaitez pas cochez la case :  

OU 


