Fiche d’inscription
(à détacher et à retourner à votre fédération)

N° d’enregistrement jeunesse et sport : …………………
à créer sur www.jeunes.gouv.fr/Bafa-bafd
BAFA 		
BAFD 		

Formation générale BAFA 1
Approfondissement BAFA 3

Date et lieu de la formation : ………………………………………………………………………
Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………..
Date de naissance : …………………………… …… Sexe : □ Feminin
□ Masculin
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postale : …………………………………………… Ville : ………………………………………...
Tél : …………………………………………….…… Portable : ……………………………………………
Email (écrire en lettres capitales) : …………………………………………………………………………….
N° allocataire : ………………………………………………………………………………………………..

Compétences pouvant intéresser le champ de l’animation : sportives,
artistiques, culturelles et autres ... (si vous êtes titulaire d’autre dîplomes ou brevets, n’hésitez
pas à le mentionner ci-dessous)

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Comment avez-vous connu la Ligue pour le BAFA ?

□ Bouche à oreille
□ Réseaux sociaux

□ Internet
□ Lycée
□ Autres…………………………………………….……………….……..

Situation actuelle :

□ Étudiant (Lycée : …………………………………………)

En qualité de (père/mère ?) : ……………………………. Tel : ………………………….………….

Autorisation parentale (pour les candidats mineurs)
Je soussigné(e) ………………………….………… père-mère-tuteur(*), autorise mon fils, ma
fille(*) ……………………………………………………………………… à participer à la session de
formation BAFA, stage théorique - approfondissement(*), qui doit se dérouler du
………………………….………… au ………………………….………… à ……………….
(*) rayer la mention inutile

J’autorise que lui soient donnés les soins ou pratiquées les interventions
chirurgicales de première urgence, éventuellement selon les prescriptions du
médecin en se référant aux informations contenues dans la rubrique «SANTÉ», en
cas de traitement ou de contre-indications.

□ J’autorise mon enfant à être transporter dans le véhicule personnel des

formateurs désigné par la Ligue de l’Enseignement pour les déplacements lors des
session de formation.

□ J’autorise expressément et sans contrepartie la Ligue de l’Enseignement

et l’équipe pédagogique à utiliser sur tous supports les photos sur lesquelles
j’apparais ou celles de mon enfant (pour les enfants mineurs) qui pourraient être
prise au cours du stage.
La convocation vous sera envoyé PAR EMAIL 2 semaines avant le début du stage.
La fédération se réserve le droit d’annuler un stage en cas d’effectif insuffisant.
Le tarif des stages inclut les frais pédagogiques et l’adhésion à la Ligue de l’Enseignement.

□ Salarié

□ Autres

Santé
Existe-t-il des contre-indications médicales en rapport avec les repas et les
activités sportives ?

□ Non

Urgences
En cas d’urgence, personne à contacter (nom et prénom) : …………………………….

□ Oui (dans ce cas, merci de fournir un certificat médical)

Commentaires : ……………………………………………………………………………………………….

Fait à : ………………………………………………………………… Le : ………………………….……….
Signature du ou des parents / du responsable légal du stagiaire ou du stagiaire
majeur :

