
 

 

Partir en vacances 

Nom : __________________________  Prénom : __________________________   

Les conditions de l’accompagnement 

 Habiter Dunkerque ou une commune associée depuis au moins deux ans. 
 Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 947 €. 
 Avoir un projet de vacances de 2 nuits minimum 

 
L’aide 

 Elle est individuelle, d’un montant maximum de 150 € pour un séjour en France et de 230 € pour un séjour à l’étranger 
 Elle pourra être renouvelée 1 seule fois.  

 

Votre projet : un départ autonome 
Ne sont pas recevables :  

 Les projets de vacances en famille ou dans la famille  
 Les départs avec une structure organisatrice de séjours (maisons de quartier, centres sociaux, mouvements 

associatifs…) 
 Les parcs d’attractions, s’ils sont le seul objet du projet de vacances 
 Les séjours all inclusive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de projet :   Vacances                   Séjour sportif   Séjour culturel   

      Séjour humanitaire  Chantier            Autres____________________________  

Le projet est         collectif                       individuel ? 

Les dates ....................................................................  La destination : ............................................... 
 
Le type d’hébergement : .............................................. Le type de transport : ..................................... 
 

Descriptif succinct de votre projet (à compléter si nécessaire sur papier libre) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

 



 

 

Votre budget 
Il doit comporter une part d’auto-financement supérieure ou égale à 30 % de vos dépenses.  
A votre retour, un bilan de votre séjour, accompagné des factures acquittées, vous sera demandé.  
 
Comment calculer vos dépenses :  
 
Transport :  
En voiture : se fixer sur les données de sites internet permettant de calculer l’itinéraire et qui proposent une estimation du coût 
de l’essence et des péages. 
En train / avion : se fixer sur des simulations sur internet  
Attention : il ne faut pas oublier l’estimation du transport sur le lieu de vos vacances ou les transferts aéroport (si nécessaire) 
Hébergement : Demander un devis au lieu d’hébergement (camping, hôtel, gîte…).  
L’équipement : si nécessité d’achat de tente, duvet… 
Les repas : prévoir entre 15€ et 20 € par jour et par personne.  
Les activités : prévoir entre 5€ et 10 € par jour et par personne  
 

 

Partie réservée à l’administration (CCAS / Mission jeunesse/Carré Jeunesse)  
Nom, prénom de la personne accompagnant le candidat : ________________________________________________ 
Date du RDV   

 
 
 
 

 

 

DEPENSES RECETTES 

   Acquis Non acquis 

Transport  Autofinancement   

     

Hébergement     

     

Equipement  Bourse vacances   

     

Repas  Autres (à préciser)   

     

Activités     

     

Autres (à préciser)     

  SOUS TOTAL   

TOTAL  TOTAL  

Analyse de la situation du jeune (joindre une note sociale si nécessaire)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


