Formation
BAFA
FICHE D’INSCRIPTION
A retourner à : M.J.C. Pays de l’Herbasse

- 1242 Avenue du Général de Gaulle — 26260 SAINT-DONAT
Tel : 04.75.45.12.36
E-mail : mjc.stdonat@mjc-herbasse.fr
Mme, Melle, M. NOM : ……………………………………

Prénoms : ...……………………………...

Date de naissance :………………………………………. Nationalité :…………….……………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………….
Code postal :………………………… Ville :……………………………. ………………………………..
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………….
E-mail …………………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’accident :……………………………………………………………………….
Études en cours ou profession:……………………………………………………………..…………………
Quotient familial : …………………/ Numéro allocataire CAF/MSA : ……………………..……………
(informations nécessaires au calcul du coût de votre formation et pour vos demandes d’aide.)
Je m’inscris à la session …………………………………. Du ………...………... Au ……..……………...
Lieu de la session:…………………………………………………………………………………………….
Je souhaite pouvoir être hébergé (e) en gîte sur place (tarif préférentiel)
Oui
Non

ATTENTION : Avant de nous retourner ce document, vous devez obligatoirement vous inscrire
sur le site de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale www.bafa-bafd.gouv.fr
Un N° d’enregistrement valable pour les 3 sessions du BAFA vous sera attribué. Pensez à le
conserver et à le fournir à chaque inscription .
N° DDCS : ……………………………...
Autorisation parentale indispensable pour les mineurs
Je soussigné(e) (nom-prénom) …………………………………………………...
Père, Mère, Tuteur ,
Habitant : ……………………………………………………………………………………………………
Autorise :………………………………………………………………………………………………………
- à participer à la session prévue par l’inscription,
- à participer seul(e) ou en petit groupe à toute activité extérieure au lieu d’implantation prévue par le programme de la session,
- la mise en œuvre des traitements reconnus nécessaires par un médecin.
Signature,

Pièces à joindre:
- Un certificat médical d’aptitude (peut être apporté à l’ouverture de la session).
- 2 enveloppes 16 x 23 libellées à votre adresse et affranchies (+ de 50 g)
- Règlement des frais de session (à l’ordre de la M.J.C.) ou arrhes (25 %)
- Règlement de l’adhésion M.J.C.(-18 ans : 9 € et +18 ans : 17 €)
- une photo d’identité
- une copie de la carte d’identité (recto et verso)
- une copie des deux attestations de stages, validées par la DDCS (pour le stage d’approfondissement)
- 3 timbres au tarif en vigueur
- 1 enveloppe 11 x 22 timbrée et libellée à votre adresse

HEBERGEMENT BAFA
Afin de rendre accessible la formation à tous, la M.J.C. met à disposition des stagiaires habitant loin,
un hébergement sur place.
Coût et renseignements à la MJC lors de l’inscription.

Autorisation parentale pour les stagiaires qui ne sont pas majeur :
J’autorise mon enfant ………………………………….à loger sur place durant la semaine BAFA et atteste
avoir pris connaissance du fonctionnement de l’hébergement.
Signature,

Comment nous-avez-vous connu ?
□ Moteur de recherche internet
□ Site internet, lequel : …………….....…
□ Mairie

□ Structure d’information et de jeunesse
□ DDJS
□ Lycée, fac, école

□
□
□

Forum, salon foire
Bouche à oreille
Autres, précisez : …….……..

RENSEIGNEMENTS
M.J.C. Pays de l’Herbasse
1242 Avenue du Général de Gaulle
26260 SAINT-DONAT
Tél. : 04.75.45.12.36
E-mail : epn@mjc-herbasse.fr

