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Dossier de demande d’aide de financement d’une action individuelle 
de formation à la Commission d’aide à la reconversion de la LNR  

SAISON 2020/2021 
 
 

Formulaire à compléter sur fichier informatisé et à adresser accompagné des documents 
annexes soit par courrier soit par mail à l’adresse suivante : 

 
PROVALE FORMATION 
Candice BOULANGER 
Parc club des 7 deniers 
78, chemin des 7 deniers 
31 200 Toulouse 

 
e-mail : candice.boulanger@provale.fr  

 
 

Tél : 05.34.40.07.90  / 06.67.71.39.18 
 

 
Tout dossier déposé moins de 10 jours avant la date d’une Commission ne pourra être traité par 

cette dernière.  

 
1. ETAT CIVIL  

 

 
NOM : ………………………………….  PRENOM : …………………………………. 

 

Adresse : …………………………………. 
Code postal : …………………………………. 

Ville : …………………………………. 
Nationalité : ………………………………. 

 

Email :  ………………………….……………          Tél portable : ….…………………………….. 
                          Tél fixe :…………………………………….. 

              
 

Né le : ………………………………….  à : ……………………………  Dépt :……………………..  
 

 

Situation de famille :…………………………………………………………………………….. 
 

Nombre de personne(s) à charge : …………. Dont enfant(s) : ……… 
 

 
2. SITUATION SPORTIVE 

 
Nom du CLUB 2020/21 :  

 
Titulaire d’un contrat de travail au titre de l’activité de joueur de rugby:      OUI  NON 

 

Date fin de contrat :  
 

Quel est le type du contrat de travail : Professionnel    -    Pluriactif 
 

Si oui, ce contrat est-il à plein temps, temps partiel : 

 
Si vous êtes en recherche d’emploi ou en fédérale (sous contrat type CAE), précisez :  

- le nom du dernier CLUB PROFESSIONNEL : …………………………………………………. 
- date de fin de contrat avec ce club : ………………………..  
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3. SITUATION SOCIOPROFESSIONNELLE 

 
Etes-vous : 

 
Salarié du secteur privé (activité autre que celle de joueur de rugby) : ………………………………… 

si oui, précisez l’emploi occupé : ……………………………………………………………………………………….. 

 
Travailleur indépendant : ……………………………. 

Si oui, précisez le secteur d’activité :…………………………………………………………………………………  
 

Agent public :…………………………………………… 
 

Autres situations :…………………………………………………………. 

 
Sans emploi :………………………………………………….. 

 
Inscrit au pôle emploi  OUI  NON     Si oui, Agence de :………………………………….. 

        VILLE :………………………………………….. 

 
Avez-vous intégré votre projet de formation dans votre PPAE (Projet personnalisé d’accès à l’emploi) ? 

……………………………………………………………………………………………………………….................................... 
 

Bénéficiez-vous de l’allocation Retour à l’Emploi (ARE)   OUI  NON 
 

Autres situations : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
4. Etudes suivies et Qualifications obtenues  

 
 

Dernière classe ou études suivies  Année et résultat 

 

 
 

 

 

 
 

Diplômes scolaires, Universitaires, 
professionnels 

Date obtention 
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5. Action de formation sollicitée (joindre le programme de formation détaillé) 

 
Intitulé : 

Titre obtenu à l’issue de la formation : 
Durée de la formation (nombre d’heures) :  

Date de début et de fin de la formation :  

Modalités de suivi de la formation :   □ En présentiel   et/ou   □ à distance  

Lieu de la formation :  

Organisme : 
Coût de la formation (frais pédagogiques hors frais annexes) :  

 
JOINDRE plusieurs devis en précisant l’organisme de formation retenu et les 
raisons de ce choix 

 
 

7. Financement de la formation  

 
Avez-vous entrepris d’autres démarches pour obtenir une prise en charge de votre formation ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si oui auprès de quelle(s) structure(s) : …………………………………………………………………………………….. 
 

Avez-vous obtenu une prise en charge partielle de votre formation ?............................................... 
Si oui, précisez le montant :………………………………………………………………………………………………………. 

 
Montant de l’aide sollicitée auprès de la Commission d’aide à la reconversion : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. Pièces à fournir 
 

 Plusieurs devis des différents organismes dispensant la formation sollicitée ou justificatifs des démarches 
entreprises quant à la recherche de différents organismes afin de permettre une comparaison des coûts de 
formation  

 Justificatifs des démarches entreprises par le Demandeur pour obtenir d’autres sources de financement 

avec une date prévisionnelle de la réponse  

 Programme de formation avec le devis du coût de la formation retenue  

 Lettre de motivation (motivation sur le choix de la formation, sur le choix de l’organisme et sur son projet 
professionnel)  
 CV  

 Photocopie d’une pièce d’identité ou du titre de séjour en cours de validité  

 Justificatifs des informations renseignées dans le dossier telle que prise en charge partielle ou refus par 
un autre organisme ou employeur de prise en charge  

 Preuve du respect par l’organisme de formation choisi des critères du décret qualité n° 2015-790 du 30 
juin 2015  

 Toutes pièces utiles à l’examen du dossier.  

 Un chèque de 80€ à l’ordre de PROVALE FORMATION pour les frais d’accès à la Commission d’aide à la 

reconversion. 
 

 
 

RAPPEL : Le présent dossier doit être envoyé à PROVALE FORMATION sous fichier 
informatisé (word, pdf, jpg,…) ou par courrier signé. 

 
 

9. Date de la demande 

 

Date : …………………………. 
 
 

Monsieur ………………...................  
 

 
 


