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               FICHE D’INSCRIPTION 

  APPROFONDISSEMENT BAFA à CHARENTON LE PONT 
 

          Du lundi 19 au jeudi 24 avril 2021 
               de 9h00 à 18h00 tous les jours 

 
 

 
 
 
 
 
 
VEUILLEZ 

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

 

NOM : …………………..…………………………       PRENOM : …………………..…………………………….. 

 

Sexe : Féminin         Masculin 

 

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

 

Adresse : 

…………………………..………….………………………………………………………..…………………………… 

 

Code Postal : …………………………….  Ville : ……………………………………………………

  

Tel fixe : …………………………………… Tel portable :……………………………………………………… 

 

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

 

N° de tél : …………………………………… 

 

ATTENTION !!! 

 

POUR POUVOIR VOUS INSCRIRE AU STAGE D’APPROFONDISSEMENT 

VOUS DEVEZ FOURNIR OBLIGATOIREMENT LE CERTIFICAT DE STAGE PRATIQUE  

D’AU MOINS 14 JOURS VALIDÉ PAR L’INSPECTEUR DE JEUNESSE ET SPORTS  

(Certificat à télécharger sur votre compte personnel de Jeunesse et Sports) 

 

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 09 AVRIL 

 

Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles 

Les dossiers incomplets seront retournés 
 

 

AGRAFER  
votre 

PHOTO 
RECENTE 

ICI 
 

(obligatoire) 

 

 

 A : Accueil de loisirs et temps périscolaire 

 

 B : Création de jeux et animation de nouvelles activités 

 
(Veuillez cocher la thématique choisie) 
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CONDITIONS D’INSCRIPTION 

   

Constitution de la fiche 
d’inscription 

Remplir lisiblement le dossier 
Agrafer une photo d’identité  
Joindre le paiement à l’ordre de l’IFAC.  
Encaissement dès réception. 
Fournir le document récapitulatif pour les 
bénéficiaires de la bourse du CD 94. 
 

Conditions générales 

Fournir OBLIGATOIREMENT le certificat 
de stage de formation générale et de 
stage pratique d’au moins 14 jours 
VALIDÉS par JEUNESSE ET SPORTS. 
 

Obtention de la bourse de 100 € 
du CD 94 
Pour les val-de-Marnais, âgés de - de 26 
ans : s’inscrire sur le site 
http://bafabafd.valdemarne.fr/cg94_bafa 
Attention : le nombre de bourse est 
limité. 
 

Présence au stage 
Les participants seront présents à tous 
les temps de travail durant le stage et 
seront ponctuels. 
L’absence à des temps de travail 
entraînera une validation négative du 
stage. 

Le stagiaire ayant un comportement 
portant préjudice au bon déroulement de 
la session ou aux stagiaires sera exclu du 
stage par l’équipe des formateurs. 

En cas de départ durant le stage, et quel 
que soit la raison, aucun remboursement 
ne sera effectué. 
 

Image 
L’IFAC se donne le droit de faire des 
photos des stagiaires et des formateurs 
et de les utiliser sur ses supports 
d’information. 
Les stagiaires s’engagent à ne faire 
paraître aucune photo des personnes 
présentes, sans leur accord, sur les 
réseaux sociaux.  
 

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. 
Si le candidat ne se présente pas le 1er 
jour du stage, à l’heure indiquée, quel 
que soit la raison (maladie, problème 
de transport…) 100% du prix du 
stage sera retenu. 

Si le stagiaire quitte le stage pour toute 
raison personnelle ou suite à la 
demande des formateurs, 100% du 
prix du stage sera retenu. 
 

Assurance 
IFAC a souscrit un contrat 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 
« individuel-accident » que nous vous 
conseillons de souscrire auprès de votre 
assureur.  
La responsabilité de l’iFAC ne peut pas 
être engagée 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 
C’est qu’à réception du dossier 
d’inscription « complet » et de son 
règlement intégral, que la convocation 
sera adressée à chaque stagiaire par 
email environ 10 jours avant le début 
du stage. 
 

 
 

 

 

 

A REMPLIR PAR LE RESPONSABLE LEGAL SI LE STAGIAIRE EST MINEUR (OBLIGATOIRE) 

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

    Signature : 
Le …………………………………………… 
 

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT (OBLIGATOIRE) 

Je soussigné, (nom et prénom) ………………………………………………………………………………………….., déclare sur l’honneur 

avoir pris connaissance des conditions d’inscription, que J’APPROUVE ET M’ENGAGE A RESPECTER. 

 
Fait à ……………………………………. 
                                            Signature : 
Le …………………………………………. 
  

 


