CONVENTION
DE FINANCEMENT
SIMPLIFIEE

FICHE D’INSCRIPTION - BAFA
Autorisation parentale (pour les mineurs)

N° Allocataire CAF : ............................................................................

Je soussigné(e) ………………….………………………………….………,
représentant légal (père, mère, tuteur - Rayer les mentions inutiles)
du mineur ………………………………………………..……….. déclare sur
l’honneur :
 l’exactitude des renseignements inscrits sur la fiche
d’inscription ;
 avoir pris connaissance des dates, horaires, conditions de
restauration, conditions financières - et notamment de l’absence de
remboursement de principe en cas de départ anticipé ;
 l’autorise à suivre un stage de formation BAFA et pratiquer
toutes les activités ;
 à sortir et voyager seul pour se rendre au lieu de session ou en
revenir.
Fait à ……………..…………………………, Le …………………………….,
Signature :

Nom & Prénom de l’Allocataire : ............................................................

 Personne à contacter en cas d’urgence (Nom, lien et coordonnées
téléphoniques) : …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
 Régime alimentaire :
 Sans Restriction  Sans Viande

 Sans Porc

Je soussigné(e) ……………………………………………….……, déclare sur
l’honneur l’exactitude des renseignements et pièces fournis dans le
présent dossier, être exempt de toute incapacité légale ou judiciaire
d’exercer toute activité avec des mineurs et demande mon inscription à
la session choisie ci-dessus.
Fait à ……………..…………………………, Le …………………………….,
Signature :
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A REMPLIR PAR LE STAGAIRE OU LE RESPONSABLE LEGAL
Je soussigné(e) Mme/M. …………………………………………….………....…
Le cas échéant, représentant ……………………………………..………………
 Règle la totalité de la session au dépôt du dossier par :
 Chèque(s) (possibilité de 2 au maximum)

Ou  Espèces

 Règle partiellement la session par chèque au dépôt du dossier,
soit : …………… €, le solde étant pris en charge par :
 la Bourse Complémentaire CAF de 250 €
 autre financeur :
Une convention sera établie et envoyée en double exemplaire au financeur
(un exemplaire sera à nous retourner signé et tamponné).
 Nom : ……………………………….………………………..……………….
 Adresse : ……………………………...………………………………………
…………… CP : …....… Ville : ………..……….……………………………
 Tél : ….../….../.…../….../……
 pour un montant de : ……………… €
Fait à ……………………………… le ……………………
Signature du stagiaire
ou du représentant légal :
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FICHE
D’INSCRIPTION
BAFA

FICHE D’INSCRIPTION - BAFA
 Extraits du Règlement Intérieur des sessions :
Annulation, Absences, Départ anticipé
- En cas de désistement 72 h. au minimum, avant le démarrage de la
session, Il pourra être proposé une inscription à une session ultérieure
ou un remboursement des sommes engagées.
- En revanche, toute session démarrée sera due en totalité (sauf raison
médicale avec justificatif obligatoire).
-.Sauf mention contraire, les sessions se déroulent en continu, y
compris samedis, dimanches et jours fériées. Les stagiaires doivent
être présents chaque jour et à toute heure de la formation.
Conformément à la réglementation, aucune absence ne pourra être
accordée.
- Tout départ anticipé, pour quelque motif que ce soit, entraine
l’invalidité de la session pour le stagiaire.

Coller ou Agrafer ici
une photo
d’identité récente
(obligatoire)

Réservé Poinfor – Reçu le ….……………………
 Vous devez dans un 1er temps
vous inscrire sur le site
http://www.jeunes.gouv.fr/bafabafd pour obtenir un Numéro
d’inscription J & S.

Le reporter ici :
……………..………………

 Je m’inscris à une formation :
 Session Générale BAFA
 Session d’Approfondissement BAFA
 Thème : ……………………………………………………………………..
Dates: ………………………………………………………………………………….
 Nom : ……………………………… Prénom : .........................................

- Tout comportement contraire est susceptible d’entrainer un renvoi ou
l’invalidation de la session.
- Les objets de valeurs sont sous la responsabilité de son propriétaire.
- Les personnes étrangères au stage ne sont pas autorisées à être
présentes sur la structure sans l’autorisation du Coordinateur.
- Tous frais de santé rendus nécessaires par l’état du stagiaire seront à
sa charge.
- Les déplacements pour se rendre sur le lieu de stage ou en revenir
sont sous la responsabilité des stagiaires ou des représentants légaux
des mineurs.
Fiche d’Inscription et Pièces à déposer ou adresser à

POINFOR
Centre d’affaires Coty
8 Avenue du Président Coty
10600 La Chapelle St Luc
Tél : 03.25.70.47.47 – fax : 03.25.90.85.72
Email : la-chapelle-saint-luc@poinfor.org
Un courrier de convocation sera envoyé par mail au stagiaire environ 1
semaine avant le début de la session.
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Nom de Naissance (Si différent) : ...........................................................
 Sexe  H  F
 Date de naissance : _____/_____/________ - Age : ………….…. ans
Lieu de Naissance (Commune) : ............................................................
Département ou Pays : ..........................................................................
 Situation actuelle :  Etudiant/Lycéen Ou  Demandeur d’emploi
Ou  Salarié (Profession – Nature du contrat) : ……………………………..
....…………………………………………………………….………………….……….
Ou  Autre : ……………………………..……………………………………………
 Adresse personnelle : .......................................................................
…………………………. CP : ………... Ville :……….………………………….
 Tél. Fixe: …../…../…../…../..… - Portable : …../…../…../…../..…
 Adresse mail (OBLIGATOIRE pour recevoir les conditions d’accueil
sur le lieu de stage) : ............................................................................
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