FICHE D’INSCRIPTION
Formation Générale BAFA à CHARENTON LE PONT
Du samedi 19 au samedi 26 Octobre 2019
de 9h00 à 18h00 tous les jours

AGRAFER
votre
PHOTO
RECENTE
ICI
(obligatoire)

VEUILLEZ écrire en lettres CAPITALES,
- LIRE les conditions d’inscriptions et LES SIGNER,
- Y JOINDRE les pièces demandées.
N° de dossier Jeunesse et Sports (OBLIGATOIRE)* : _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _
NOM : …………………..……………………………
Sexe :

Féminin

PRENOM : …………………..…………………………………………………

Masculin

Date de Naissance : …..…/…..…/…..…

Lieu de Naissance : ………………….……… Age : …..… ans.

Adresse : …………………………..………….………………………………………………………..……………………………….….….….
Code Postal : …………………………….

Ville : ……………………………………….………………………..

Tel fixe : ……………………………………

Tel portable : ………………………………………………

Personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………..…… ……………………………………………………

•
1
2
3
4
5
6

N° de tél : ……………………………………
Procédure pour obtenir votre N° de dossier :
- Assurez-vous d’avoir une adresse email valable. Vous l’utiliserez durant tout votre cursus bafa
- Connectez-vous sur le site du ministère http://www.bafa-bafd.gouv.fr/
- Cliquez sur la région Ile-de-France sur la carte à droite puis sur le bouton S’INSCRIRE.
- Après vous être préinscrit sur le site, veuillez cliquer sur le lien contenu dans le mail reçu en retour.
- Chargez votre pièce d’identité ou envoyez à votre DDCS sa copie en précisant votre N° de dossier.
- Notez ce numéro en haut de cette fiche et conservez-le. Il vous sera utile pour vos stages futurs.

Votre convocation sera adressée à l’adresse email que vous avez enregistrez
lors de l’ouverture de votre dossier sur le site du ministère
POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION
VOUS DEPOSEREZ VOTRE FICHE D’INSCRIPTION
avec l’ensemble des pièces demandées au verso
Au service Jeunesse de Charenton Le Pont
AU PLUS TARD LE VENDREDI 4 octobre 2019
Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles

Les dossiers incomplets seront retournés
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CONDITIONS D’INSCRIPTION
stagiaires pourra se voir renvoyer du
Conditions générales
Etre âgé de plus de 17 ans le premier stage par l’équipe des formateurs.
Image
jour du stage.
L’IFAC se donne le droit de faire des
photos sur le stage des stagiaires et
Constitution du dossier
des formateurs et de les utiliser sur
d’inscription
ses supports d’information, ce qui est
- Remplir lisiblement la fiche
accepté par tous. Les stagiaires
- Agrafer 1 photo d’identité récente
s’engagent à ne faire paraître aucune
- Pour le règlement se rapprocher du photo des personnes présentes, sans
service Jeunesse de Charenton le Pont. leur accord, sur les réseaux sociaux
- Fournir le document récapitulatif pour les
bénéficiaires de la bourse du CD 94.

Encaissement
L’encaissement du règlement aura lieu
à réception, en une seule fois.

Désistement ou annulation
Plus de 15 jours avant le début de
stage, 15% du prix du stage sera
retenu.
Moins de 15 jours avant le début de
stage, 50% du prix du stage sera
retenu.
Absence le 1er jour du stage, quel
que soit la raison, 100% du prix
du stage sera retenu.
Abandon
pour
toute
raison
personnelle ou exclusion, 100%
du prix du stage sera retenu.

Présence au stage
Les participants seront présents à tous
les temps de travail durant le stage et
seront ponctuels.
La formation ayant lieu en continu,
l’absence à un temps de travail
entraînera une validation négative du
stage.
Un stagiaire ayant un comportement
Assurance
pouvant porter préjudice au bon
IFAC a souscrit un contrat
déroulement de la session ou aux
d’assurance garantissant sa

responsabilité civile si celle-ci
se trouve engagée vis-à-vis
des stagiaires durant les temps
de travail.
Ce contrat ne prévoit pas la
garantie
«
individuelaccident » que nous vous
conseillons de souscrire.
La responsabilité de l’iFAC ne
peut pas être engagé durant
les moments en dehors des
temps de travail (transport…).
Nous
conseillons
aux
stagiaires
de
ne
pas
apporter
d’objets
de
valeurs en stage, notre
assurance ne couvrant pas les
vols et dégradations sur les
objets personnels.
Confirmation d’inscription
A
réception
du
dossier
complet,
chaque
stagiaire
recevra un email nominatif

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT
Je soussigné, (nom et prénom) ………………………………………………………………………………………., déclare sur
l’honneur avoir pris connaissance des conditions d’inscription, que j’approuve et m’engage à respecter.
Fait à …………………………………….

Le …../…../…..

Signature :

A REMPLIR PAR LE RESPONSABLE LEGAL SI LE STAGIAIRE EST MINEUR
Je soussigné, (nom et prénom) ……………………………………………………………………………….……., autorise mon enfant, dont
l’identité apparaît sur le dossier d’inscription à s’inscrire au stage bafa organisé par IFAC, à pratiquer toutes les activités
du stage. J’autorise tout autorité responsable, à faire pratiquer le cas échéant, toute intervention chirurgicale et à
prescrire tout traitement rendu nécessaire par l’état de santé de mon enfant.
Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des conditions d’inscriptions que j’approuve et m’engage à
respecter.

Ma signature vaut « bon pour autorisation parentale »
Fait à …………………………………….

Le …../…../…..

Signature :
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