Fiche d’inscription
BAFA / BAFD
Nom, Prénoms : (en majuscules) :
……………………………………………………………………………………………………...……
Adresse personnelle :
……………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………

Ville : …………….…………………………..………………

Date naiss : ……/………/………… Lieu naiss : ……………………………………………………

Agrafer ou coller
une photo récente ou
envoyer un selfie par mail

Age : …………………… - Sexe : F  / H  - Etudes/profession actuelle : ……………………………………….…………………
Tél : …………………….. Portable : ………………………………… Email : …………………………………………………………...
Vous devez vous inscrire sur https://www.jeunes.gouv.fr/-BAFA-BAFD et indiquer votre numéro

abbbbbc-abbc

N° de téléphone d’une personne pouvant être jointe en cas d’urgence : ………….……………… Père  Mère  Conjoint·e  Autre

Vous avez choisi :
 BAFA formation générale
 BAFD formation générale

 BAFA approfondissement
 BAFD perfectionnement

 BAFA qualification SB
 BAFD renouvellement

 BAFA renouvellement SB

Dates du stage : du ……/….../……… au ……/….../……… Lieu du stage : …………………………………..…………………….
Pour les stages approfondissement, option choisie : ..…………………………..…………………………………………………...
 Cochez cette case si vous souhaitez un menu végétarien pour la durée du stage.
 Vous utilisez le E.PassJeunes - https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/ pour financer une partie de votre formation BAFA.
Notre code partenaire est le 665107 (Joindre le @coupon d’échange ou une copie d’écran de l’attribution de la somme de 60€ à l’Aroéven)
Concernant les mineurs : après avoir pris connaissance des conditions d'inscription et vérifié que mon enfant sera bien
âgé de plus de 17 ans au premier jour du stage, j'autorise celui-ci à participer à la session et j'autorise le directeur du stage à
le laisser sortir pendant les temps libres et à pratiquer, si nécessaire, les interventions chirurgicales d'urgence.
SIGNATURE obligatoire du participant majeur
ou du responsable du participant mineur.
Informations
complémentaires

BAFA
Organisme

BAFD
Date d’obtention

Organisme

Date d’obtention

Formation générale
1er stage pratique
Approfondissement
2ème stage pratique
Dernier renouvellement

Pour vous inscrire, envoyez cette fiche d’inscription à l’Aroéven de Nantes / Pays de la Loire accompagné d’un
acompte de 50€ par chèque à l’ordre de l’Aroéven ou par virement bancaire accompagné de cette fiche d’inscription transmise
par mail à aroeven.nantes@aroeven.fr. Pour une inscription à moins de 15 jours avant le début du stage, paiement la totalité des frais.
Aroéven Pays de la
Loire
4, rue de la Perrière
44200 NANTES
02 40 34 20 02
Courriel :
aroeven.nantes@aroeven.fr
www.aroeven-paysdelaloire.fr

Nous vous confirmerons par mail la réception de votre dossier et vous ferons
parvenir
la convocation 8 jours avant le début du stage.
+
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