
FICHE D’INSCRIPTION 
N° DDCSPP : ……………. 

 
 
 
Je soussigné(e) : 

Nom : ......................................................................... Prénom : ...........................................................................  

Né(e) le : ..................................................................... à ........................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................................................   

Code Postal : ............................................................... Ville : .................................................................................  

Tél : .............................................................................  Emploi : ............................................................................  

Courriel : ......................................................  

Régime alimentaire particulier : NON       OUI  ...............................................................................................  

Désire m’inscrire au stage de : Formation générale BAFA    Approfondissement BAFA      

 Formation générale BAFD    Perfectionnement BAFD     

Prévu à  ............................................................ du ......................................... au ...................................................  
Thème choisi (pour les approfondissements BAFA) .............................................................................................  

Stage(s) déjà suivi(s) ..............................................................................................................................................  

Stage pratique prévu    NON      OUI    Organisme : ........................................................................................  
Etes-vous membre d’une association :  OUI           NON    

Nom de l’association :  .................  ...................................  .....................................................................................  

N° de Carte Individuelle Accidents Foyers Ruraux : ........  .....................................................................................  

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné père, mère, tuteur(*)  .......................................................................................................................   

1. Autorise mon fils/ma fille(*) ..  .........................................................................................................................  
à suivre la session .......................................................................... organisée par la Fédération des Foyers-
Clubs du au ...........................................................................  
et pratiquer toutes les activités de cette session, 

2. à voyager seul(e) pour se rendre sur le lieu de la session et en revenir, 

3. dans le cas où la session serait clôturée avant l’heure annoncée sur la convocation, à quitter le lieu de la 
session à l’heure décidée par le responsable. 

 
D’autre part j’autorise le responsable du stage à faire soigner mon fils/ma fille(*) et à faire pratiquer les 
interventions d’urgence, éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions des médecins. 
Je m’engage à rembourser à l’organisateur tous les frais médicaux et annexes qui auraient été avancés pour 
mon enfant. 
 Date : .........................................................   

(*) Rayer les mentions inutiles Signature 

Photo
récente



CONSTITUTION DU DOSSIER

PIÈCES À JOINDRE 
 

Pour les stages de formation générale BAFA et BAFD : 

Un acompte de 92 € ou l’intégralité du prix du stage si l’inscription est effectuée moins de 

15 jours avant le début du stage. 

En cas de prise en charge par un tiers, joindre une attestation. 

La photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du livret de famille. 

1 photo d’identité à coller sur la fiche d’inscription. 

7 timbres au tarif en vigueur (jusqu’à 20g). 

Pour le BAFD, la photocopie du BAFA ou dispense. 

 
Pour les stages d’approfondissement BAFA et BAFD : 

Un acompte de 92 € ou l’intégralité du prix du stage si l’inscription est effectuée moins de 

15 jours avant le début du stage. 

En cas de prise en charge par un tiers, joindre une attestation. 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

Convocation : 
 
Environ 8 jours avant le début de la session précisant le lieu, les horaires de rendez-vous. 

 
Modification/annulation : 
 
La Fédération des Foyers-Clubs se réserve le droit de modifier ou d’annuler des stages. Dans ce cas, 
un stage équivalent sera proposé ou les sommes versées seront remboursées. 
 
Désistement : 
 
Tout désistement doit être fait par écrit. 
En cas de désistement après l’inscription à une formation, il sera retenu : 

• Plus de 15 jours avant le début du stage : 61 € 
• Moins de 15 jours avant le début du stage : 92 € 

 


