A envoyer à : job-jumelage@ofaj.org

Job dans la ville jumelée allemande

Nom ……………………………………………………………………

Dates du job …………………………………………………………

Prénom ………………………………………………………………

Lieu de séjour, code postal et Bundesland

Sexe

………………………………………………………………………………

Féminin

Masculin

Date de naissance ………………………………………………

………………………………………………………………………………

Âge au début du séjour………………………………………

Rue ………………………………………………………………………

Code Postal …………………………………………………………

Téléphone ……………………………………………………………

Ville ………………………………………………………………………

J’ai déjà participé à un programme OFAJ

Académie ……………………………………………………………

oui

non

Ville, région jumelée avec …………………………………

Dans l’affirmative, type et durée du programme

Courriel ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Est-ce que vous avez un besoin spécifique de soutien financier

oui

non

Quelle est la nature de ce besoin ? (optionnel)
J’habite en zone rurale et j’ai des difficultés de transport pour me rendre à
mon entreprise

oui

non

Je réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville*

oui

non

Le coût des transports rend la mobilité transfrontalière difficile (obstacle économique)

oui

non

Autre :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si vous avez un besoin spécifique de soutien, votre dossier est traité de manière prioritaire au titre de
l'Annexe 5 des Directives de l'OFAJ. Vous trouverez le détail du texte sur le site de l’OFAJ.
* Pour voir si votre lieu de résidence se trouve dans un quartier prioritaire de la politique de la ville,
rendez-vous sur le site internet SIG-ville.

Coordonnées bancaires
IBAN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BIC

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

Prière de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP)

Merci de joindre les documents suivants à votre demande de bourse :
Lettre de motivation
Copie de votre carte d’identité ou étudiante indiquant votre date de naissance
Confirmation de job de l’employeur ou du comité de jumelage indiquant la structure d’accueil et les
dates précises du job
S’agit-il d’un job rémunéré ?
oui

non

Si oui, merci de préciser le montant de la rémunération : _______ €
En cas d’hébergement locatif, une copie du contrat de location ou une quittance de loyer au dossier de
candidature.
Pour les mineurs, l’autorisation écrite des parents ou tuteurs est obligatoire.

Engagement :


Je certifie l’exactitude des données fournies.



Je sais que l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est en droit de les vérifier et, le cas
échéant, de demander des justificatifs.



Dans le cas où une bourse me serait accordée, je m’engage à remettre à l’OFAJ un rapport détaillé
ainsi que tout document réclamé, dans le délai imparti.



J’accepte toutes les conditions énumérées dans le dépliant de présentation.



J’accepte que l’OFAJ utilise pour sa propre communication par exemple sur son site internet.
(Merci de rayer les éléments à ne pas diffuser.)
i.
Mon courriel
ii.
Mes rapports envoyés à l’OFAJ avec toutes les photos inclues
iii.
D’autres photos et des films que j’ai envoyées à l’OFAJ
iv.
Des sites internet produits dans le cadre de mon job
En cas de non-respect de mes engagements, l’OFAJ est habilité à exiger la partielle ou totale restitution de la bourse.



En remplissant ce formulaire, vous acceptez que les informations recueillies fassent l'objet d'un traitement
automatisé par l'OFAJ en vue de l'examen de la demande de subvention et de son décompte d'utilisation,
ainsi qu'aux fins de l'établissement de statistiques après anonymisation. Dans le cas d’informations personnelles concernant des personnes tierces, vous garantissez être en droit de communiquer ces informations et
que celles-ci sont exactes. Les données sont conservées pendant 10 ans. Les destinataires des données sont
les services l'OFAJ, et le cas échéant les centrales. Le refus de communiquer ces données rend votre demande incomplète et donc irrecevable.
Conformément aux dispositions de la Loi n° 7817 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés et du Règlement UE 2016/679 sur la protection des données du 27 avril 2016, les personnes
concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition, d’un droit à la portabilité de vos données, à la limitation du traitement, à définir des directives, ainsi que du droit d’introduire
une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente. Ces droits peuvent être exercés auprès de
l'OFAJ, à l’attention du délégué à la protection des données, 51, rue de l'Amiral-Mouchez, 75013 Paris
(dpo@ofaj.org).

Date et signature du candidat ......................................................................................................
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