
 
BAFA PARCOURS COMPLET

Centre de la Bergue 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

NOM : ...............................................................Prénom : ............................................................
Date et lieu de naissance : ...........................................................................................................  Sexe : M - F
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................................... Commune : ................................................................................
Tel. fixe : .............................................................................................. Tel.portable : ...........................................................................
Mail (en MAJ) : ............................................................................................................................................................................................
Nom et tél. du contact en cas d'urgence : ..............................................................................................................................
N° Allocataire CAF (si vous en avez un) : .................................................................................................................................
Adresse du centre CAF (ou MSA) : ...............................................................................................................................................

N° IDENTIFIANT BAFA / BAFD OBLIGATOIRE 
Après inscription sur le site www.bafa-bafd.gouv.fr : ......................................................................................................

COUT DU STAGE 
 
                        

                       

                    
                    

                 
                    

                         
    

Réservée à la fédération Réservée à l'URFOL AURA

PHOTO 

FICHE D'INSCRIPTION
A retourner au centre de la Bergue
422 route de Thonon - 74380 CRANVES SALES
animation4.formation@fol74.org - 07 85 87 01 42

Stage théorique - du 4 au 11 février 2023 - 425 euros

Stage théorique - du 16 au 23 juin 2023 - 425 euros

Stage approfondissement "Accueillir le public porteur de handicap"
du 19 au 24 juin 2023 - 345 euros

Stage approfondissement "Activités de plein air et grands jeux"
du 21 au 26 août 2023 - 345 euros

  En cochant cette case, j'autorise l'URFOL à traiter mes données dans le cadre d'une 
inscription aux stages BAFA/ BAFD



SITUATION 
          Lycéen(ne)          Etudiant(e)          Sans emploi          Autre : ............................................

FINANCEMENT 
Avez-vous une aide financière (autre que la CAF) : .........................................................................................................
Si oui, de quel organisme ? .................................................................................................................................................................
Joindre une attestation de prise en charge de l'organisme précisant le montant et l'adresse de
facturation

INFORMATIONS SANTE
Pathologie particulière : ........................................................................................................................................................................
Régime particulier : ..................................................................................................................................................................................
Contre-indication : ....................................................................................................................................................................................
Allergies : .........................................................................................................................................................................................................
Souhaitez-vous nous faire part d'un handicap ? ...............................................................................................................    

AUTORISATION PARENTALE POUR LES CANDIDATS MINEURS 
Je soussigné(e) : .......................................................................................................................................................................................
autorise mon fils, ma fille (Nom, prénom) ..............................................................................................................................
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.

AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER
J'autorise / Je n'autorise pas (*) l'URFOL AURA et la FOL 74 à utiliser pour ses différents
supports de communication, toute photographie prise pendant les formations et sur lesquelles
j'apparais ou sur lesquelles mon enfant apparaît (* rayer la mention inutile)

COMMENT NOUS AVEZ-VOUS CONNU ? ................................................................................................................................

CONDITIONS GENERALES 

    J'accepte que mes coordonnées soient diffusées aux autres stagiaires afin de s'organiser
pour du covoiturage
     Je déclare  avoir pris connaissance des conditions générales sur le site internet : www.bafa-
urfol-aura.org 
L'acompte de 80€ sera retenu sauf si la candidature est annulée 1 semaine avant le début du
stage ou jusqu'à la veille en cas de force majeur (accident ou hospitalisation avec certificat
médical). Tout stage commencé est dû en totalité.

Fait à : ................................................................................................   Le : ..................................................................................................

Signature des parents ou du responsable légale        Signature du candidat 
          
        



Les conditions d'accès 

Conditions d'accès BAFA : être âgé de 17 ans révolus le premier jour du stage théorique 
Délai maximum de 18 mois entre le stage théorique et le stage d'approfondissement 
Délai maximum de 30 mois  entre le stage théorique et le stage d'approfondissemen

Conditions d'accès BAFD : être âgé de 21 ans révolus le premier jour du stage théorique
Etre titulaire du BAFA ou avoir une autorisation de la DRAJES (diplôme, titre ou certificat de
qualification équivalant + justifier d'expériences d'animation d'au moins 28 jours) 
Délai maximum de 4 ans entre la session générale et la session de perfectionnement 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
Inscription préalable obligatoire sur le site Jeunesse et sports :

www.jeunes.gouv.fr 

 
 

1 photo d'identité 
 

La photocopie de la carte d'identité
 

L'acompte de 80€ à l'ordre de la FOL 74 ou l'attestation de
prise en charge 

 
1 timbre

 
L'imprimé de la CAF 

 
Le n° identifiant BAFA

 
En + pour le stage d'approfondissement 

Le certificat du stage théorique validé par la DRAJES
Le certificat du stage pratique validé par la DRAJES

 


