Fiche d’Inscription
Organisme de Formation : URFOLOR 3 Rue Gambetta METZ
A retourner à

ASSOCIATION DU FOYER CULTUREL
3, rue Jacques Roth 57 200 - SARREGUEMINES

photo

Stage BAFA BASE Formation Générale
du lundi 8 au lundi 15 avril 2019 - Coût 435 €
Aide CAF 57 possible – il appartient au stagiaire de faire la démarche au niveau C.A.F.
( environ 150 € versés directement au stagiaire )
Nom : .......................................................................... Prénom :
Date de naissance : ..................................................... Lieu de naissance : ............................................
Sexe : Féminin - Masculin
Adresse : .....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Tél. :

.......................................................................... Portable :

Email : .........................................................................................................................................................
Etudes et/ou profession en cours et niveau scolaire : ............................................................................
......................................................................................................................................................................
Profession père : ......................................... Employeur : ............................ Ville : .........................
Profession mère : ........................................ Employeur : ............................ Ville : .........................
N° CAF: .........................................................................
N° d’inscription en ligne OBLIGATOIRE

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd):

Avez-vous un stage pratique prévu ? :  Oui non
Si, non – Période de disponibilité : ………………………………………………………………………
Si la demande d’inscription est présentée par une association :
Nom de l’association :.................................................................................................................................
Cette association assure t-elle le règlement du stage ?
 Oui - Joindre un bon de prise en charge et 1 chèque d'arrhes de 135 € qui en cas d'annulation
couvrira les frais administratifs .
 Non
ATTENTION :toute absence à un temps de travail entrainera l’invalidité de la session sans
remboursement.

PIECES A JOINDRE A CETTE FICHE
- 3 enveloppes timbrées à votre adresse
- Le chèque d’arrhes du stage libellé à l’ordre de ASSOCIATION DU FOYER CULTUREL d’un montant
de :135 € .
Une confirmation d’inscription (invitation stage ) et facturation vous seront adressées.
Il ne sera pas délivré de duplicata de facture à postériori.
Le solde du stage devra être payé 15 jours avant le début du stage
En cas d’annulation de stage, un dédit de 135€ couvrira les frais administratifs

Santé
Cette rubrique vous permet de nous indiquer des renseignements indispensables quant à votre
santé

(traitements

médicaux,

contre-indications,

allergies,

régimes,

etc.)……………………………………………………………………………………………………

Autorisation parentale (pour les candidats BAFA mineurs)
Je soussigné(e)…….
père - mère - tuteur (*), autorise mon fils, ma fille (*)
…………………………….…………………………………….
à participer à la session de formation BAFA, stage de Formation Générale de Base - (*),
qui doit se dérouler du lundi 8 au lundi 15 avril 2019 à Sarreguemines.
En cas d’urgence, j’autorise que lui soient donnés les soins ou pratiquées les interventions chirurgicales de première
urgence, éventuellement selon les prescriptions du médecin et en se référant aux informations contenues dans la
rubrique « SANTE », en cas de traitement ou de contre-indications.
Fait ..................................................................... Le ……………………………………….
Signature du ou des parents/ du responsable légal du stagiaire :

Droit à l’Image (pour tous)
Durant les stages de formation, la FOL, de même que l’Association du Foyer Culturel – peuvent être amenées à
photographier les participants et utiliser les clichés afin d’illustrer les stages sur les différents supports de
communication ou site Internet.
J’autorise la FOL et l’Association du Foyer Culturel à utiliser les clichés où le stagiaire est présent :

 oui  non
Fait à ........................................................................................

Le .................................. ……………………………………….

Signature du ou des parents/ du responsable légal du stagiaire ou du stagiaire majeur :
(*) Rayer la mention inutile
La convocation au stage vous sera adressée au moins 10 jours avant le début du stage,
à réception du solde de la facture.

Partie réservée à l’URFOL Lorraine

