B.A.F.A

Fiche inscription BAFA

Nom : .........................................................................................

Prénom : ..............................................................

Né(e) : .......................................................................................

à : .........................................................................
Photo

Tél : .........................................................................................
eMail (obligatoire) : ........................................................................................... @ ....................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................................
Situation :

□ Etudiant

□ Lycéen(ne)

□ Sans emploi

Ville : ..........................................................................
□ En formation

□ Salarié(e) : .........................................................................

Numéro jeunesse et sport :

□ Formation générale (8 jours)
□ Approfondissement (6 jours)

Du ............................... au .....................................

□ Qualification (8 jours)

Responsable légal 1 :
Nom : ....................................................................................... Prénom : ................................................................................... Tél : ...............................................................................................
Responsable légal 2 :
Nom : ........................................................................................Prénom : .................................................................................... Tél : ...............................................................................................
Je soussigné(e) M/Mme ............................................................................................................... responsable légal(e) de ......................................................................................................
Autorise mon fils/ma fille à participer à la formation choisie et indiquée ci-dessus
□ J’autorise mon fils/ma fille à sortir du lieu du stage

Signature :

B.A.F.A

CONDITIONS GENERALES
INSCRIPTION BAFA

Formation générale :
o

Externat

.................................................................................. 350,00 €

Formation approfondissement :
o Externat :

..................................................................................... 270,00 €

Qualification surveillant de baignade :
o Externat :

..................................................................................... 400,00 €

□ Photocopie de la carte d’identité ou du passeport recto verso
□ 2 timbres au tarif en vigueur (20g)
□ Photocopie recto verso de la carte vitale et de la carte mutuelle
□ Le règlement (chèque ou espèce) : possibilité de paiement en plusieurs fois.
□ Pour les bénéficiaires de l’aide CAF, l’attestation récente (moins de 2 mois) de votre quotient familial, disponible
sur www.caf.fr
□ Une photo d’identité
□ Pour les sessions d’approfondissement ou de qualification : copie 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

□ Financement personnel
□ Plan de formation de l’organisme employeur
□ Je bénéficie d’une aide au financement de ma formation (CAF, Conseil Régional, Conseil Départemental…)
Préciser : ..............................................................................................................................................................
J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions de déroulement des sessions de formation, les modalités d’inscription
et les modalités de paiement.
Fait à : ................................................................
Le : ......................................................................

Signature :

Conditions d’inscription :
- Age minimum 17 ans
- Ne pas faire l’objet d’une incapacité pénale
interdisant de travailler avec des enfants.
Validation de l’inscription :
Votre demande est enregistrée dès
réception du dossier d’inscription dûment
rempli et comportant l’ensemble des pièces
demandées accompagné du versement du
montant du stage ou de la mise ne place d’un
échéancier, de l’attestation de prise en
charge financière si le montant du stage est
réglé par un organisme
Désistement :
En cas d’annulation de votre part, il sera
retenu 30 € de frais de dossier. Moins de 8
jours avant le début du stage, il sera retenu
50% du prix du stage. En cas d’abandon en
cours de stage, aucun remboursement ne
pourra être envisagé.
Exclusion :
Tout stagiaire exclu de la formation (nonrespect du règlement intérieur) ne pourra
demander le remboursement de la
formation.
Annulation d’une session :
En cas d’un nombre insuffisant d’inscription
sur la session, le Stade Bordelais se réserve
le droit d’annuler celle-ci. Dans ce cas, nous
nous engageons à rembourser le montant du
stage, sans autres indemnités ou nous vous
proposerons une inscription sur une
prochaine session.
Convocation :
Un courriel précisant le lieu, les heures de
début et de fin de stage, vous sera adressé
une huitaine de jours avant le stage.
Assurance :
Nous avons souscrit un contrat d’assurance
garantissant notre responsabilité civile si
celle-ci se trouve engagée vis-à-vis des
stagiaires. Attention : ce contrat de prévoit
pas de garantie « individuel accident ». Nous
vous conseillons d’en contracter une à titre
personnel. Notre assurance ne couvre ni les
vols ni les dégradations pour les objets
personnels Nous vous recommandons de ne
pas apporter d’objets de valeurs lors de
votre session.

