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Dispositif DestiNAction 
TRAME DU FORMULAIRE EN LIGNE – INSCRIPTION JEUNES 

 
L'objectif de ce document est de vous aider avant votre saisie en ligne sur le site : 

Il reprend l’ensemble des informations qui vous seront demandées lors de votre inscription en ligne. Vous pouvez 
ainsi préparer votre demande et reporter ces informations sur le formulaire en ligne. 

 

Ce formulaire ne se substitue pas à l’inscription en ligne. 
 

PARTIE RESERVEE A LA STRUCTURE ACCOMPAGNATRICE 
Nom de la 
structure Automatiquement renseigné en fonction du mot de passe de prescription 

Code postal  

Ville  

Nom du référent  

Numéro de 
téléphone  

Mail  

Nombre de 
rencontre avec 
le référent 

 

 
Quelles ont été 
les principales 
difficultés qu’ont 
rencontrées les 
jeunes lors de la 
construction de 
leur projet ? 
Cases à cocher 

 Constituer un groupe  Financer les vacances 

 Rechercher de l’information  Élaborer le budget 

 Trier les informations collectées  Rédiger et présenter le projet 

 Définir la liste des tâches à réaliser  Respecter les règles du dispositif 

 S’engager dans les démarches  Se réunir 

 Trouver un hébergement  Aucune 

 Planifier dans le temps la réalisation des tâches  

 Se répartir les tâches entre les membres du groupe  

 Choisir les options possibles au regard des contraintes (budget, délais)  

 Autre, 
Précisez :……….…………………………………………………………………………………………..... 

 

Avis du référent 
sur ce projet  

Remarques 
éventuelles  

VOTRE PROJET 
Titre de votre 
projet  

Destination  
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(France ou 
Europe – menu 
déroulant) 

Présentation 
détaillée du 
projet (pourquoi 
ce voyage, cette 
destination, quel 
moyen de 
transport utilisé, 
choix 
comparatifs 
effectués, 
comment avez-
vous trouvé 
l'hébergement, 
sur quel site, 
donner l'adresse 
et les coûts, 
détaillez les 
démarches 
accomplies / vos 
réserves, les 
étapes, les  
contraintes,...) 

 
 

LES MEMBRES DE VOTRE GROUPE 
Nombre total du 
groupe (nombre qui génère ensuite les fiches individuelles) 

Nombre de filles  
Nombre de 
garçons  

Nombre de 
mineurs  

Nombre de jeunes 
sollicitant un Pack  

Présentation 
détaillée de votre 
groupe (les rôles, 
implication et 
motivation 
individuelle et 
collective dans ce 
projet) : 

 

PERIODE DU SEJOUR 
Date du départ JJ/MM/AAAA 

Date du retour JJ/MM/AAAA 

Durée totale 
(nombre de jours)  

VOTRE VOYAGE 
Destination (ville, 
région, pays, ...) :  
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Nature du voyage 
(menu déroulant) Fixe ou itinérant  

Lieu(x) de(s) 
destination(s) et 
calendrier si 
itinérance 

 

Nature de la 
destination(s) 
(possibilité de 
plusieurs choix) 

 

Si autres, veuillez 
compléter  

Distance domicile 
/ destination finale  

Mode de transport 
: (possibilité de 
plusieurs choix)  

Mode de transport 
- Si autres, veuillez 
compléter  

Réservation du 
mode de transport  

Mode 
d'hébergements 
choisis : (possibilité 
plusieurs choix) 

 

(Mode 
d'hébergements) - 
Si autres, veuillez 
compléter 

 

Adresses des 
hébergements 
choisis (nom, 
adresse, tel et site 
internet) 

 

Réservation de(s) 
hébergement(s)  

Détaillez le 
programme du 
séjour  avec les 
activités, loisirs, 
découvertes de 
votre séjour 
(détaillez les 
démarches 
accomplies, 
recherche des 
activités, sites de 
visites, les coûts... 
les sites internet 
consultés, les 
bonnes adresse 
repérées, ...) 
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Avez-vous 
rencontré des 
difficultés pour 
finaliser votre 
projet : 

 

Comment avez-
vous constitué 
votre part 
d'autofinancemen
t pour ce projet 
(précisez pour 
chacun des 
membres du 
groupe) : 

 

Sollicitez-vous 
d'autres 
financements 
(Conseils 
généraux, CAF, 
MSA, Communes, 
dispositif VVV,..) : 

 

BUDGET PREVISIONNEL 

 - Le total des dépenses doit être égal au total des recettes 

 
- Aide DestiNAction cumulée ne peut excéder 50% du montant total du budget 
prévisionnel 

Dépenses Recettes 

Poste 
Par pers 
pour le 
séjour 

Pour le 
groupe 
pour le 
séjour 

Poste 

Pour le 
groupe 
pour le 
séjour 

1- Transport 1- Aide Région Nouvelle-Aquitaine 
Aller € € Départ France € 
Retour € € Départ Europe € 
Sur place (bus, métro,...) € € Total (1) € 
Autres € € 2- Autres aides publiques 
Total (1) € € € € 
2- Hébergement € € € € 
3- Alimentation € € 
Petit déjeuner € € € € 
Déjeuner € € Total (2) € 
Dîner € € 3- Autofinancement 
Provisions € € Apport famille € 
Autres (précisez) € € Salaire (travail saisonnier, intérim,...) € 
Total(3) € € Economies personnelles € 
4- Activités loisirs Actions d'autofinancement (vide greniers, solidarité, ...) € 
Pratiques sportives € € Autres (précisez) € 
Festivals, visites € € Total (3) € 
Location (vélo,...) € € 
Autres (précisez) € € 
Total (4) € € 
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5- Frais divers 
Achat matériels € € 
Achat fournitures € € 
Autres (précisez) € € 
Total (5) € €   

Attention, les Dépenses totales doivent être égales aux recettes totales. 

TOTAL  
(1+2+3+4+5) 

€ € TOTAL  
(1+2+3) 

€ 
 

FICHES INDIVIDUELLE DES JEUNES 
Nombre de jeunes 
sollicitant un Pack  

Tous les membres du groupe doivent renseigner une fiche individuelle qu'il sollicite ou non l'aide financière 
de la Région (le nombre de fiche à renseigner est généré automatiquement en fonction du nombre de 

jeunes indiqué à la question « Nombre total du groupe ») 

Fiche individuelle du jeune N°1 

Sexe *  

Nom *  

Prénom *  

Date de 
naissance  *  

Âge *  

Adresse*  

Code Postal  

Ville  

Téléphone *  

Mail *  

Compte 
Facebook *  

Statut : *  

Filière de 
formation suivie : *  

Niveau de 
formation  *  

Etes-vous déjà 
parti de façon 
autonome (c’est à 
dire sans parents, 
ni animateurs) en 
France : * 

Oui ou non 

Etes-vous déjà 
parti de façon 
autonome (c’est à 
dire sans parents, 
ni animateurs) en 
Europe : * 

Oui ou non 
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Etes-vous déjà 
part avec le 
dispositif de la 
Région 
(DestiNAction ou 
Sac Ados) ? 

Oui ou non 

Etes-vous déjà 
parti 
accompagné 
(parents, 
échanges 
scolaires, colos,...) 
en Europe : * 

Oui ou non 

Quelle langue 
étrangère parlez-
vous le mieux  * 

 

Aide financière de 
la Région sollicitée 
pour ce départ : * 

Oui ou non 

Responsabilité 
civile : * Personnelle ou Macif 

Avez-vous la carte 
européenne 
d'assurance 
maladie (pour les 
départs hors 
France) : * 

Oui ou non 

Je m'engage dès 
mon retour à 
témoigner (écrits, 
vidéos, photos,...) 
de mon 
expérience sur les 
supports indiqués 
par la Région 
Nouvelle-
Aquitaine * 

Case à cocher 

Je m'engage à 
réaliser ce projet 
conformément à 
ce que j'ai déclaré 
dans le formulaire 
d'inscription, à 
informer la Région 
Nouvelle-
Aquitaine de 
toute modification 
de ce projet avant 
mon départ et de 
restituer l'aide 
DestiNAction en 
cas de non 
départ * 

Case à cocher 

J'accepte de 
recevoir par mail Case à cocher 
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des informations 
liées aux dispositifs 
jeunesse de la 
Région Nouvelle-
Aquitaine * 

 

 


