FICHE D’INSCRIPTION

Agrafez votre
photo ici
après y avoir
écrit au dos
votre NOM
et Prénom

Stage BAFA ou BAFD
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur
NOM : ……………………………………………………. Nom de naissance : ……………………………….........
Prénom : ………………………………………………… Date de naissance : …… / …… / ……....

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………….. Ville : …………………………………………….
Tél : ……………………………….. Mobile : ………………………………...............
Courriel (en lettres CAPITALES) : ……………………………………………………………@.........………………………………………
Profession / Études : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Comment avez-vous connu le CPCV ? ………………………………………………………………………………………………………
J’accepte que mon numéro de téléphone et mon e-mail soient transmis
aux autres stagiaires pour organiser le co-voiturage. oui
non
Je respecte un régime alimentaire particulier

non

oui

si oui, lequel : ………………………………………………………………

Personne à contacter en cas d’urgence :
NOM : ………………………………………
Lien : ……………………………………….
Téléphone : ………………………………..

Numéro d’inscription sur le site www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd :
 ……………………………………………………………
ATTENTION : Ce numéro d’inscription est obligatoire pour pouvoir prendre en compte votre inscription.

Autorisation Parentale pour les mineurs (* rayer les mentions inutiles)
Je soussigné.e (père, mère, tuteur *), représentant.e légal.e ………………………………………………………………,
- autorise mon fils/ma fille * : ……………………………………………………………………
- à participer au stage et à toutes les activités organisées durant le stage (randonnée, bivouac...) ;
- à voyager seul.e pour se rendre sur le lieu du stage et en revenir ;
- à sortir seul/e du stage pour des raisons personnelles, avec l’accord du/de la directeur.trice ;
- autorise tout médecin à faire pratiquer toute intervention chirurgicale nécessaire en cas d’urgence.
Date : …… / …… /…………

Signature :

Droits à l’image
J’autorise le CPCV à utiliser les photos ou vidéos où j’apparaitrai/mon enfant apparaitra, pour permettre au CPCV de faire la
promotion de son activité, par les moyens de communication actuels
oui
non Signature :

Je m’inscris au stage (cocher la bonne case) :
BAFA formation générale ;

BAFA approfondissement ;

BAFD formation générale ;

BAFD perfectionnement

Dates : du ………….……… au ……….…………... / Lieu : ………………………...
Thème : ………………………………………………………………………………… ( p o u r

les s tag es d ’a pp rof on diss ement BAF A))

Modalités financières
Je verse un acompte de 150 euros, à l’ordre du CPCV-Est et je m’engage à verser le solde au plus tard 8 jours avant le début de
la formation.
En cas de prise en charge totale ou partielle par un organisme, je fais remplir et signer l’encadré au verso.
Date :

Signature :

Veuillez compléter la suite au verso

Prise en charge financière par un organisme
Je soussigné.e NOM et Qualité : ………………………………………………………………………………………………….
Représentant le/la NOM + Coordonnées :
Cachet de l’organisme :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Atteste que la prise en charge est :
totale
partielle
soit : ………… €
Le solde sera payé par le/la stagiaire
soit : …………. €
Date :
Signature :
Je souhaite :
un devis
une convention de formation


une facture

Conditions d’inscription :
1. Inscription
Vous devez :
- avoir 17 ans révolus au 1er jour de la formation BAFA
- avoir 21 ans révolus pour la formation BAFD
- fournir l’ensemble des pièces (cf tableau ci-dessous)
Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception
de l’ensemble des pièces requises et ne sera définitive
qu’à la réception du solde des frais de formation.
2. Tarifs et participation financière
Les tarifs comprennent les frais de dossiers, les frais
pédagogiques, l’assurance, les repas pour les formations
en demi-pension, les frais d’hébergement et de repas pour
les formations en pension complète.
Les frais de transport sont à la charge du/de la stagiaire.
Le solde du stage doit être réglé au plus tard 8 jours avant
le début du stage.
En cas d’inscription moins de 15 jours avant le début de la
formation, la totalité des frais de stage devra être réglée.
3. Circulaire d’information
Si votre inscription est confirmée, vous recevrez 8 jours
avant le début du stage une circulaire d’information par
courriel précisant les renseignements pratiques (horaires,
lieu, matériel, etc.) nécessaires au bon déroulement du
stage.

4. Annulation de stage du fait du CPCV-Est
En cas d’annulation de stage, un report sur une autre
session de formation sera proposé. Si la solution ne
convient pas, les sommes versées seront remboursées.
5. Désistement / abandon
En cas de désistement de votre part avant le début de la
formation, il sera retenu :
- 50 € pour un désistement plus de 15 jours avant le
début du stage ;
- 100 € pour un désistement entre 15 et 8 jours avant le
début du stage ;
- Aucun remboursement moins de 8 jours avant le
début du stage.
En cas d’abandon au cours du stage, aucun
remboursement ne sera effectué.
6. Présence
Votre présence est obligatoire à tous les temps de
formation pour la validation du stage. Aucune absence ne
sera acceptée tout au long de la formation.
« J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et
les accepte. »
Date :

Signature :

BAFA
FG1
x
x
x
(x)

Pièces à joindre
Fiche d’inscription dûment remplie, signée, avec une photo d’identité
Numéro d’inscription site www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Règlement de l’acompte (ou du solde total)
Prise en charge éventuelle complétée et signée
Photocopie du certificat de formation générale BAFA
Photocopie du/des certificat(s) de stage pratique validé par Jeunesse et Sport
Diplôme BAFA ou autorisation à entrer en formation par la DRJSCS
Photocopie du certificat de formation générale BAFD
1
: formation générale

BAFA
appro2
x
x
x
(x)
x
x

BAFD
FG1
x
x
x
(x)

BAFD
perf3
x
x
x
(x)
x

x
2

: approfondissement

Dossier d’inscription à renvoyer à :
CPCV-Est, 21b avenue du Neuhof 67100 STRASBOURG
 03.88.62.28.28 ou 07.81.98.00.07
Dès réception de votre dossier, un courriel de confirmation vous sera envoyé.

3

x
: perfectionnement

