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Annexe 1 : Tableau récapitulatif des demandes de formation au titre du FDVA régional - campagne 2018 
 
Association :  
Nombre de bénévoles de l’association  Nombre de bénévoles réguliers exerçant leur activité avec une autonomie réelle   
Code FDVA pour 2017 : 17-…. 
Siret : ___ ___ ___ ____ 
RNA(1) : W__________ 
 

Nom de la 
(des) 

formation(s) 
par ordre 

de priorité(2) 

1re demande 
(1) ou 

renouvellement 
(R) 

Typologie 
des 

formations 
[spécifique 

(S) ou 
technique 

(T)] 

Domaine/thème 
de la formation 

Niveaux [initiation 
(I) ou 

approfondissement 
(A)] 

Dates 
(../../12 ou 
du…au…) 

Lieux Nombre 
sessions 

Durées en jours 
Nombre total de 

benevoles à 
former 

Montants 
demandes 

Durée 
totale 

jours (j)  
X montant 
subvention 

Par 
Session Totale Par 

Session Totale 
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Total         
 

(1) Numéro d'enregistrement sur le Registre national des Associations (commençant par W suivi de 9 chiffres) fourni par la préfecture. 

 Le numéro Siret est composé de 14 chiffres. 
(2) Projets classés dans l'ordre de priorité choisi par le demandeur. 
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