Bulletin d’inscription

Agrafez votre
photo ici
après y avoir
écrit vos nom
et prénom
au dos.

Stage BAFA ou BAFD
Numéro d’inscription sur le site www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd :
 ……………………………………………………………
ATTENTION : Ce numéro d’inscription est obligatoire pour pouvoir prendre en compte votre inscription.
Nom : ……………………………………………

Nom de jeune-fille : ………………………………............

Prénom : ………………………………………………………

Date de naissance : …… / …… / …………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………

Ville : ……………………………………………

Tél : ………………………………

Mobile : ………………………………

Email (en lettres CAPITALES) : ……………………………………………………………@.........……………………………
Profession / Études : ………………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu le CPCV ? …………………………………………………………………………………………
Je m’inscris au stage (cocher la bonne case) :
BAFA formation générale ;

BAFA approfondissement ;

BAFD formation générale ;

BAFD perfectionnement

Dates : du ……………… au ………………... / Lieu : ……………………………… / Thème : ………………………………
( p o u r l e s s t a g e s d ’ a p p r o f o n d i s s e me n t )








Je verse 50% des frais de stage, soit : …………… €
En cas de prise en charge par l’employeur ou un autre organisme, joindre impérativement une attestation de prise
en charge.
Je m’engage à verser le solde au plus tard 8 jours avant le début du stage.
En cas de désistement pendant le stage ou dans les 8 jours qui précèdent, sauf cas de force majeure, le montant
des frais de stage reste dû au CPCV.
Date : …… / …… /…………
Signature :
J’accepte que mon numéro de téléphone et mon e-mail soient transmis aux autres stagiaires
pour organiser le co-voiturage.
oui

non



Je respecte un régime alimentaire particulier
si oui, lequel : ………………………………………………………………



J’autorise le CPCV à utiliser les photos ou vidéos où j’apparaitrai/mon enfant apparaitra, pour permettre au CPCV
de faire la promotion de son activité, par les moyens de communication actuels.
oui
non



En m’inscrivant, je m’engage à participer à la vie collective du stage.

non

oui

Autorisation Parentale pour les mineurs (* rayer les mentions inutiles)
Je soussigné/e (père, mère, tuteur *) ………………………………………………………………,
autorise mon fils/ma fille * : ……………………………………………………………………
- à participer au stage et à toutes les activités organisées durant le stage (randonnée, bivouac...),
- à voyager seul/e pour se rendre sur le lieu du stage et en revenir;
- à sortir seul/e du stage pour des raisons personnelles, après en avoir averti le/la directeur/trice.
tout médecin à faire pratiquer toute intervention chirurgicale nécessaire en cas d’urgence.
Date : …… / …… /…………

Signature :

Pièces à joindre
- pour toutes les inscriptions : 50 % des frais du stage et une photo d’identité
- pour les stages d’approfondissement BAFA : attestation et remarques des deux premiers stages
- pour le stage de formation générale BAFD : une photocopie du diplôme BAFA
- pour le perfectionnement ou renouvellement BAFD : attestation et remarques des 2 premiers stages ou photocopie
du BAFD
Dossier d’inscription à renvoyer à : CPCV-Est, 21b avenue du Neuhof 67100 STRASBOURG
 03.88.62.28.28 ou 07.81.98.00.07 Dès réception de votre dossier, un courriel de confirmation vous sera envoyé.

