__________________________

Cette rubrique vous permet de nous indiquer les
renseignements que vous jugez utiles :
Traitement médical :
Oui
Non

obtenu sur
www.bafa-bafd.gouv.fr

Contre indication / allergies :
Oui
Non

Numéro identifiant :
PHOTO
D’IDENTITÉ
RÉCENTE
OBLIGATOIRE

Régime alimentaire spécifique (sans sel, sans porc, sans
viande, etc.)
Oui
Non
Nom : _______________________________________________
Prénom : ____________________________________________

Pourquoi souhaitez-vous participer à ce stage ?

Date de naissance :___________________________________
Adresse : ____________________________________________
Code Postal : ________________________________________

Ferrières-en-Brie

FORMATION
Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur

Ville : _______________________________________________

Dossier d’inscription

Téléphone Domicile : __/__/__/__/__

Théorique externat continu
du 20 au 27 Octobre 2019.

Portable : __/__/__/__/__

Conditions d’Inscription en formation générale BAFA
Être âgé de 17 ans révolus le premier jour du stage et avoir
participé à la réunion d’information.

Courriel :_________________@______
Documents à joindre:
• Une photo d’identité récente;
• Une copie de la pièce d’identité;
• Chèques à l’ordre du Trésor Public d’un montant de :
• 50 Euros pour les frais de dossier;
• 200 Euros* pour les habitants de la commune de
Ferrières-en-Brie;
• 400 Euros* pour les extérieurs.
* (en cas d'annulation sans justificatif nous ne serons pas
en mesure d’eﬀectuer un remboursement)

Dans un souci d’équité, n’ayant que 20 places disponibles, nous
enregistrerons les dossiers revenus complets par ordre d’arrivée.

Cette fiche d’inscription accompagnée des éléments
demandés devra être renvoyée au plus tôt et avant le :
20 septembre 2019 à l’adresse suivante :

Information sur les données personnelles collectées
En aucun cas vos données ne seront transmises à un tiers
à des fins de prospection commerciale.

Tout dossier incomplet ne pourra être traité

Mairie de Ferrières-en-Brie
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie

Confirmation d’inscription
Votre inscription n’est définitive qu’à réception de
votre confirmation d’inscription. La demande
d’inscription n’est prise en compte qu’à réception
du dossier complet.

Engagement du Stagiaire
Je soussigné(e) ________________________
m’engage à respecter les règles de vie en collectivité du stage auquel je participe et en accepte les conditions générales
d’inscription.
Date, Lu et approuvé
Signature (tuteur légal si le stagiaire est mineur)

Pièces constitutives de votre dossier d’inscription
Votre dossier doit comporter les éléments suivants
pour que votre inscription soit valable :

Fait le _____________2019, A_________________

Dossier d’inscription dûment complété et signé;
Copie de votre carte d’identité recto-verso;
Une photo.

Autorisation d’utilisation de photographies prises lors des formations
L’inscrit ou son représentant légal autorise la Commune de Ferrières-en-Brie à réaliser des prises de vues photographiques sur

Annulation de la part de la commune
En cas d’annulation d’un stage de notre fait, les
stagiaires sont informés dans les meilleurs délais.
Nous proposons un autre stage ou effectuons un
remboursement intégral.

lesquelles figure la personne inscrite, pendant le déroulement de la formation. Il autorise la commune de Ferrières-en-Brie à

Annulation de la part du stagiaire
En cas d’annulation du stage de la part du stagiaire,
les frais de dossiers (50 Euros) ne seront pas
remboursés.

image et/ou à sa réputation.

Assurance
La commune de Ferrières-en-Brie a souscrit un contrat
d’assurance, garantissant sa responsabilité civile si
celle-ci se trouve engagée vis-à-vis des stagiaires.
Attention : Ce contrat ne prévoit pas de garantie
« individuel-accident » que nous vous conseillons de
souscrire personnellement.
Participation financière
Elle est indiquée sur le dossier d’inscription. Le stage
devra être entièrement réglé lors de l’inscription.
Externat
Nos stages en externat se déroulent généralement de
8h à 18h tous les jours. Ils peuvent comporter jusqu’à
deux soirées. Vérifiez vos conditions de transport.
NB : Les horaires peuvent fluctuer en fonction de
l‘avancée du groupe.

utiliser librement ces photographies, sans demander ni rémunération, ni droits d’utilisation, pour leurs opérations de
développement et de communication quel que soit le support (document de présentation, brochure, publications, site Internet,
expositions …). Ces photographies ne feront en aucun cas l’objet de diffusion ou d’utilisation commerciale. Les éventuels
commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des photos ne devront pas porter atteinte à son
Date, Lu et approuvé
Signature (tuteur légal si le stagiaire est mineur)

Fait le _____________2019, A_________________

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) ____________________________
Demeurant à________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Agissant en qualité de responsable légal, autorise mon fils, ma fille ou pupille à :
•
•
•

Participer au stage organisé par la commune de Ferrières-en-Brie qui se déroulera du 20 au 27 octobre 2019;
Sortir seul(e) pendant les temps libres prévus à l’emploi du temps et à la fin de la journée ;
En cas d’urgence pendant le stage, j’autorise qu’il (ou elle) subisse toute intervention ou tous soins médicaux qui
apparaîtraient nécessaires.
Date, Lu et approuvé
Signature (tuteur légal si le stagiaire est mineur)
Fait le _____________2019, A_________________

