Fiche d’inscription
Informations personnelles
Nom : ………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………… Sexe : M
F
Date de naissance : .…/.…/………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………… Ville : ………………………………………………………….....Tél. Domicile : …./…./…./…./…. Portable : …./…./…./…./….
Mail pour convocation du stage : ……………………………………………………………………………@.........................................................................................
N° D’INSCRIPTION attribué sur le site www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd : ……………………………………………………………………………………………………………
Situation :
Lycéen-ne ou étudiant-e
Salarié-e (profession) : ……………………………………………
Demandeur/se d’emploi
Autres

Formation souhaitée
Anim’ Junior
Je m’engage sur le dispositif :

B.A.F.A.

B.A.F.D.

Formation générale :
Approfondissement :

Formation générale :
Perfectionnement :

Code du stage : ……………………………………………………….
Dates du stage : du ………………….. au ………………………..
Lieu : ……………………………………………………………………….

Code du stage : ……………………………………………………
Dates du stage : du …………………. au ……………………..
Lieu : ……………………………………………………………………

Autorisation/Engagement
Après avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement des stages Francas, je soussigné-e, m’engage sur les points suivants :
Adhésion aux Francas (obligatoire et valable un an) :
Je suis adhérent(e) depuis le …........ /…........ /…........
Je demande mon adhésion d’un montant de 15,05 euros (chèque ci-joint).
• Je sollicite mon inscription pour le stage de formation indiqué et je m’engage, si ma candidature est retenue, à y participer et m’y
présenter en bonne santé.
• J’accepte les conditions d’inscription et de paiement.
• Je dégage les Francas de toute responsabilité en dehors du stage.
• J’autorise le directeur du stage à prendre toutes mesures de soin, y compris hospitalisation et intervention chirurgicale, qui
s’avéreraient nécessaires, selon les prescriptions du corps médical, et je m’engage à rembourser les frais engagés par les Francas.
• Je déclare sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation et ne pas être frappé de l’interdiction de participer à la direction et à
l’encadrement.
• Je déclare pouvoir participer à toutes les activités d’un séjour en collectivité et ne présente aucune affection d’ordre médical
• Je certifie sur l’honneur, l’exactitude de tous les renseignements fournis sur cette fiche.
Fait à : ……………...............................………………… Le : …..... /…..... /201…..

S

Traitement médical en cours ou allergies alimentaires : ………………………………………………………………………………………………………………
Signature du (de la) candidat(e)
Signature du responsable légal (pour les mineurs) qui autorise le/la candidat(e) à
s’inscrire au stage aux conditions mentionnées ci-dessus :
NOM : ………………..............……… Prénom : ……....................……… Qualité : …….........…………
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Pièces à fournir pour ton inscription
FORMATION BAFA ET ANIM' JUNIOR
•
•
•
•

Une photo d’identité avec ton nom au dos
1 chèque séparé de 15.05 euros pour l’adhésion à l’ordre des Francas
Prise en charge globale ou partielle / joindre l’attestation de l’organisme (Collectivité, CE, CAF ...)
Pour l’aide BAFA : l’original imprimé CAF (téléchargement sur notre site www.francascentrevaldeloire.fr)

FORMATION BAFA et BAFD UNIQUEMENT (formation générale et approfondissement)
•
•
•
•

Le(s) chèque(s) pour le paiement intégral de la formation à l’ordre de : Les Francas Centre Val de Loire
Au dos des chèques : inscris ton nom et ton prénom et en cas d’étalement des paiements en 2 ou 3 fois, indique les dates d’encaissement
souhaitées.
Prise en charge globale partielle / joindre l’attestation de l’organisme (Collectivité, CE, Caf…)
Formation générale BAFD : la copie du BAFA ou de la dispense DDCS(PP)

FORMATION APPROFONDISSEMENT BAFA ET PERFECTIONNEMENT BAFD UNIQUEMENT :

•

Certificats des stages de formation générale et pratique + original imprimé Caf

Je calcule le coût de ma formation
Formation générale BAFA
1ère étape
2ème étape

Je m’inscris à la formation générale du BAFA
Coût de mon stage

Approfondissement BAFA
1ère étape

Lieu du stage : ………………………….

560 €
480 €
………………………… €

Lieu du stage : ………………………….

Internat

Demi-pension

Je coche la somme correspondante

400 €

300 €

J’ai effectué ma formation générale avant 2017

464 €

350 €

Coût de mon stage

Formation générale BAFD lieu du stage : ……………………………………
1
étape
2ème
étape

Demi-pension

Je coche la somme correspondante

J’ai effectué ma formation générale (stage N°1) avec les Francas
Centre-Val de Loire en 2017

2ème étape

ère

Internat

Tarif unique en demi-pension

540 €

Coût de mon stage

………………………… €

………………………… €
Perfectionnement BAFD lieu du stage : ………………………………………………

Réservé aux Francas

1ère
étape

J’ai effectué ma formation générale (stage N°1)
avec les Francas Centre-Val de Loire en 2017
J’ai effectué ma formation générale avant 2017

310 €

2ème
étape

Coût de mon stage

………………………… €

370 €

Dossier arrivé le : ……/……/20….

REGLEMENT
1er versement

MONTANT
………………………. €

DATE
…………./…………./…………

2ème versement

………………………. €

…………./…………./…………

3ème versement

………………………. €

…………./…………./…………

Total stagiaire

………………………. €

Pris en charge

………………………. €

Total

………………………. €

OBSERVATIONS
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