Fiche d'inscription
Informations personnelles

Photo récente

Nom : .................................................... Prénom : ...................................................
Sexe : H F			
Date de naissance : ......./......./.......
Adresse : ..................................................................................................................
Code postal : ................................. Ville : ........................................................................................
Tél. fixe : ..................................... Tél. portable : ..............................................................................
E-mail : ........................................................ Études en cours ou profession : .................................
Contact en cas d'urgence (Nom et tél. ) : ........................................................................................

N°identifiant internet sur le site Jeunesse et sport

BAFA et BAFD, après inscription sur le site : www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

_ _ _ _ _ _ -_ _ _ _

Formation souhaitée

 BAFA Formation Générale			
 BAFD Formation Générale
 BAFA Approfondissement			
 BAFD Perfectionnement
Thème : ............................................................................................................................
Dates de la session : .......................................... Lieu de la session : .........................

Financement

Avez-vous une aide financière ? (autre que la CAF) :  oui  non
Montant : .............................
Coordonnées de l’organisme : ............................................................................ (Justificatifs obligatoires)

Autorisation des parents pour les mineurs

Je soussigné(e) : ..........................................responsable légal, autorise : .......................................
à participer à la session choisie. J’autorise également le directeur de la formation à engager les
démarches nécessaires pour le (la) faire soigner et à faire pratiquer les interventions d’urgence
éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions du médecin.

Information santé

Pathologie(s) particulière(s) : ...........................................................................................................
Régime alimentaire particulier : .......................................................................................................
Contre-indications : .........................................................................................................................
Allergies : oui non 
Si oui à quoi : ....................................................................................

Souhaitez-vous nous faire part d’un handicap ? ..........................................................

Covoiturage

 J'accepte que mes coordonnées soient diffusées aux stagiaires pour un éventuel covoiturage
Contact :
02 37 84 05 95
secretariatformation@ligue28.org

Autorisation de photographier et filmer

J’autorise  Je n’autorise pas  la Ligue de l’enseignement à utiliser pour ses différents supports de
communication toutes photographies ou vidéos prises pendant les formations.

Pour les enfants mineurs

Je soussigné(e) : ..........................................responsable légal de : ...................................................
autorise  n’autorise pas  la Ligue de l’enseignement à utiliser pour ses différents supports de
communication toutes photographies ou vidéos prises pendant les formations.

Adhésion Ligue de l'enseignement

Afin de pouvoir bénéficier des formations d'animateur et de directeur proposées par la Ligue de
l'Enseignement en Région Centre - Val de Loire, l'adhésion individuelle auprès de votre fédération
départementale est obligatoire. Celle-ci est au tarif de 15 euros par année scolaire (à régler
séparément du montant du stage).

Pièces à joindre
1 photo d’identité récente (2photos BAFA appro)
1 photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité recto/verso
1 chèque d’acompte de 100€ (chèque libellé à l’ordre de la Ligue de
l’enseignement d’Eure-et-Loir
Copies des certificats des stages théoriques et pratiques validés par la DDCSPP
Photocopie du diplôme BAFA ou de la dérogation d’accès direct
Certificat médical pour toutes act. sportives et aptitude à la vie en collectivité
15€ pour l'adhésion (par chèque libellé à l'ordre de la Ligue de l'enseignement)
1 enveloppe A4 affranchie à 1,15€ à votre adresse
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Conditions générales



 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales sur le site internet :
www.ligue-centre.org
L’acompte de 100€ sera retenu sauf si la candidature est annulée 3 semaines avant le début du stage
ou jusqu’à la veille en cas de force majeure (accident ou hospitilisation avec certificat médical). Tout
stage commencé est dû en totalité.
Fait le ..../..../...... à ...................................................................
Signature des parents ou du responsable légal pour les candidats mineurs		

Signature du candidat

