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

Réservé Poinfor – Reçu le .………

FICHE D’INSCRIPTION
BAFA/BAFD
 Vous devez dans un 1er temps vous être inscrit
sur le site http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
pour obtenir un Numéro d’inscription J.& S..

Le reporter ici :
……………..……………

 Frais de session : Montant total : …………………………..
 Paiement Personnel : Joindre un Chèque à l’ordre de Poinfor 
 Prise en Charge totale ou partielle des frais de session ?
 Non  Oui, Montant :…………………….
Si Oui, Formulaire de Prise en charge ou Convention joint ? 


 Je m’inscris à une formation :
 Générale BAFA
 Approfondissement BAFA - Thème : …………………………………….

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

 Générale BAFD

Fait à …………………………………… Le …………………………..……….

 Perfectionnement BAFD

Dates : ………………………….………………………………………………….

Signature :

 Nom :………………………………Prénom :…………………………………
……..

Nom de Naissance :………………..……………………………………….……
 Sexe  H  F
 Date de naissance : ….../….../………..…. - Age : ………….
– Lieu de Naissance (Commune ou Pays) : ……………………………….
- Département ou Pays : ………………………………………………………
 Adresse personnelle :………………………………………...……………
………………………………………………………..……………………………..
Tél. fixe: ………………………..… Portable :………………...……...………
Adresse mail (Obligatoire pour recevoir les conditions d’accueil sur le lieu
de stage)……………..........................................................................
 Situation actuelle :  Etudiant / Lycéen  Demandeur d’emploi
 Salarié (Profession – Nature du Contrat) : ……………....
 Autre :……………………………………………………………..
 N° de Sécurité Sociale : ……………………………………………..………
Adresse du Centre de Sécurité Sociale :………………………………..…….
N° Allocataire CAF : ………………………………………………………..……
Adresse du Centre d’Allocation Familiale : …………………………….……
 Personne à contacter en cas d’urgence (Nom, lien et coordonnées
téléphoniques) :……………………………………………………………………..
 Régime alimentaire particulier :………………………………………….

Autorisation parentale (pour les mineurs)
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 :

Fiche Inscription et
Pièces
à déposer ou
adresser à :

POINFOR
Centre R. Coty –
8 Avenue R. Coty
10 600 La Chapelle St Luc
tél. : 03 25 70 47 47 –
fax 03 25 70 47 48

