Formations

2017

Fiche d’inscription BAFA

N° d’inscription obligatoire obtenu sur

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd :

Nom d’usage : . ............................................
Nom de famille : .........................................
Prénom : . ...............................................
Né(e) le : .......................................................
Lieu : . ......................................................
Tel fixe : ........................................................
Tel portable : .........................................
Email : ...........................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Code postal : . ..............................................
Ville : ......................................................
Situation : rEtudiant(e)

rLycéen(ne)

Pré-inscripion obligatoire
par téléphone 05.55.06.06.20
L’inscription est validée seulement
lorsque le dossier est complet dans
les 15 jours suivant la pré-inscription

rSans emploi

Photo
récente
obligatoire

rSalarié(e) : précisez . ..............................................

Je m’inscris à une session BAFA : r en demi-pension r en internat
r Formation générale n° : .......
r Formation d’approfondissement n° : .......
r Formation de qualification n°14

Signature :

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription **

Autorisation parentale (pour les mineurs)
Responsable légal 1 : Nom :........................................... Prénom : . ................................. Tél : .....................................
Responsable légal 2 : Nom :........................................... Prénom : . ................................. Tél : .....................................
Je soussigné(e) M/Mme..................................................................................... responsable légal(e), autorise mon
fils/ma fille à participer à la formation n° .......
Signature :
r J’autorise mon fils/ma fille à sortir du lieu de stage (pour les formations en internat)
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription **

Financement et aides (paiement possible en plusieurs fois - chèques vacances acceptés)

NB : le cumul des aides publiques ne dépassera pas le coût du stage
r Financement personnel
r Plan de formation de l’organisme employeur (préciser le nom de la personne chargée du suivi et fournir un
justificatif )..................................................................................................................................................................................
r Je bénéficie d’une aide au financement de ma formation (CAF, Conseil Départemental, Conseil Régional...)
Préciser l’organisme (fournir un justificatif) : . ...................................................................................................................
Pièces à joindre à ce bulletin dûment rempli et signé

Pour les envois postaux,
merci d’adresser
votre dossier au siège social :

- 2 photos d’identité récentes avec au verso nom et prénom
ENEP - CAC PANAZOL
11 rue Jacques Prévert
- La photocopie de la carte d’identité ou du passeport recto-verso en vigueur
87350 PANAZOL
- 3 timbres au tarif en vigueur (20g)
- Le réglement (chèques ou espèces - possibilité de régler en plusieurs fois)
- La photocopie recto verso de la carte vitale et de la carte mutuelle
- L’attestation récente (moins de 2 mois) de votre quotient familial, disponible sur www.caf.fr
- Pour les mineurs : photocopie des vaccins à jour
- Pour les sessions d’approfondissement ou de qualification : copie recto-verso du certificat de formation
générale BAFA et du stage pratique validés par Jeunesse et Sport
- Pour la qualification SB : une attestation d’un 100 mètres nage libre et un justificatif du PSC1
- Informations importantes sur la santé à nous transmettre : régime alimentaire particulier,
allergie, traitement en cours (fournir une ordonnance délivrée par le médecin), contre-indication...

