Fiche d’inscription
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q Formation générale BAFA ou BAFD / Code stage :
q Approfondissement BAFA / Code stage :

en

lig
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q Perfectionnement BAFD / Code stage :

:

q Renouvellement BAFD / Code stage :
Dossier complet à retourner
à l’antenne Ifac organisatrice
du stage choisi.
(Voir coordonnées sur nos brochures
ou sur notre site internet)

Choix 1 : dates du

au

Choix 2 : dates du

au		
q Externat

q Demi-Pension

OBLIGATOIRE : Coller ici
votre photo d’identité
(récente)

/ code stage :
q Internat

ATTENTION : vérifiez que le type de pension choisi est possible sur votre stage

-

Inscription en ligne préalable auprès du ministère de la jeunesse (obligatoire) - n°d’inscription jeunes.gouv.fr/bafa-bafd :

Etat Civil
Nom

Prénom

Date de naissance (JJ/MM/AA)
/

Age au 1er jour du stage

Sexe

Lieu de naissance

/

q Féminin

q Masculin

Adresse

CP

Ville

Téléphone (personnel)

Téléphone (portable)

Profession

E-mail [Obligatoire] Attention, noter la même adresse mail que celle utilisée pour l’inscription auprès du ministère de la jeunesse.
q Recevoir par e-mail l’accusé de reception de mon dossier et la convocation

Personne à prévenir en cas d’urgence (téléphone , Nom)
Régime alimentaire particulier : q sans porc ; q sans viande ; q allergies, contre-indications médicales

Stages antérieurs réalisés
Partie à remplir impérativement pour les personnes désirant s’inscrire à un stage d’approfondissement BAFA ou entamer un cursus BAFD.

BAFA

Dates : du

au

Organisme

BAFD

Dates : du

au

Organisme

Formation générale

/

/

/

/

Formation générale

/

/

/

/

Stage pratique

/

/

/

/

Stage pratique 1

/

/

/

/

Approfondissement

/

/

/

/

Perfectionnement

/

/

/

/

Diplôme délivré le

/

/

Stage pratique 2

/

/

/

/

Diplôme délivré le

/

/

Valable jusqu’au

/

/

Comment nous avez-vous connu ?
q Moteur de recherche internet
q Site internet, lequel : ..........................
q Mairie

q Structure d’information et de jeunesse
q DDJS
q Lycée, fac, école

q Forum, salon, foire
q Bouche à oreille
q Autres, précisez : ................................

Attention : signature obligatoire au dos
Partie réservée à l’ifac
Montant

Mode

AR

Date

Saisie

Date

Prix du stage
Bourse
Prise en charge 1
Prise en charge 2
TP
TP2

Total payé

Total à payer

q

Convention le :

Pour :

q

Devis le :

Pour :

q

Convocation le :

Observations

BAFA-FCI1507 WEB

À remplir obligatoirement par le candidat

Acceptation des conditions d’inscription par le stagiaire

(1) Le signataire écrira les mentions "Lu et Approuvé"et "Bon pour autorisation parentale».

Information sur les données personnelles collectées

(1) Le signataire écrira la mention "Lu et Approuvé»

Les informations recueillies pour votre inscription font l’objet d’un traitement informatique. Elles ne sont
accessibles que par les services des associations Ifac et ne feront en aucun cas l’objet d’une cession à des
partenaires commerciaux ou autres tiers. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser
au service BAFA BAFD de votre délégation.
En fournissant votre e-mail, vous acceptez de recevoir des informations par voie électronique sur les actions
menées par les associations Ifac. Vous pourrez dans tous les cas demander l’arrêt de ces envois grâce à un
lien fourni dans tout e-mail diffusé.

Signature (1)

Fait à : _____________________________________________________ le __________________________

Je soussigné(e), (Nom, Prénom) _____________________________________________________________,
déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription (présentées dans nos
brochures et dépliants bafa / bafd ou sur notre site internet www.bafa-bafd.net) que je m’engage à respecter.

Signature (1)

Fait à : _____________________________________________________ le __________________________

J’autorise tout médecin responsable, à faire pratiquer le cas échéant, toute intervention
chirurgicale et à prescrire en cas d’urgence tout traitement rendu nécessaire par l’état de santé
de mon enfant.
Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des conditions d’inscription que je m’engage à respecter.

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) _____________________________________________________________,
père, mère, représentant légal, autorise mon enfant, mentionné au recto de cette fiche, à s’inscrire à un stage
de formation organisé par l’Ifac et à pratiquer toutes les activités de ce stage, à voyager seul(e) pour se rendre
sur le lieu du stage et en revenir seul(e). Dans le cas d’un transport organisé par l’Ifac, la responsabilité de l’Ifac
commence à la montée dans le car et se termine à la descente.

À faire remplir obligatoirement par l’un de vos parents ou tuteurs si vous êtes mineur

Autorisation parentale et acceptation des conditions d’inscription pour mineurs

Dossier d’inscription

4 - Remplissez votre fiche d’inscription

Dix jours avant le début du stage, vous recevrez la convocation indiquant l’adresse, les horaires et le transport pour
le stage le cas échéant.

8 - Convocation

Quelques jours après votre demande, vous recevrez un accusé de réception confirmant l’état de votre inscription et
précisant les suites données à celle-ci.

7 - Accusé de réception

Renvoyez votre dossier à la délégation organisatrice du stage auquel vous souhaitez participer (si le stage est organisé par une autre délégation que celle vous proposant cette brochure, cela est indiqué dans le calendrier - voir
coordonnées p.25).
Votre inscription ne pourra être prise en compte que si votre dossier est envoyé complet.

6 - Pour les dossiers d'inscription papier : envoyez le une fois COMPLET

Consultez notre brochure, notre site internet ou contactez votre antenne Ifac.

Prises en charge financières

1 copie du certificat de formation générale BAFD validé par la DDCS.
1 copie du certificat de stage pratique validé par la DDCS.

Pour le perfectionnement BAFD

1 copie du BAFA (ou de la dérogation).

Pour la formation générale BAFD

1 copie du certificat de formation générale BAFA validé par la DDCS.
1 copie du certificat de stage pratique validé par la DDCS.

Pour l’approfondissement BAFA

1 photos d’identité (dont celle jointe à la fiche d’inscription)
Le paiement intégral de la session (CCP ou chèque bancaire ou mandat-lettre, à l’ordre de l’Ifac)
Précisez votre nom et le code du stage au dos du chèque.
1 copie de votre carte d’identité recto verso

5 - Documents à joindre

Sur fiche papier ou directement en ligne pour accélérer votre inscription : inscription.bafa.ifac.asso.fr
Cochez le stage voulu, mentionnez le code du stage et ses dates.
Remplissez lisiblement la partie "Etat Civil" (en majuscule).
Indiquez bien votre numéro d’inscription jeunes.gouv.fr/bafa-bafd et votre adresse e-mail : cette adresse est
indispensable pour le suivi de votre dossier par la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS).
• Renseignez la partie concernant vos stages antérieurs réalisés.
•
•
•
•

Inscription à l’Ifac

Vous devez vous inscrire sur le site du ministère pour créer votre dossier jeunes.gouv.fr/bafa-bafd. Vous obtiendrez
votre numéro d’inscription jeunes.gouv.fr/bafa-bafd à nous transmettre à chaque inscription sur une session.
ATTENTION : sans cette inscription, vos sessions ne pourront pas être validées auprès du ministère et vous ne
pourrez pas obtenir votre bafa ou bafd.

3 - S’inscrire sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Vous devez avoir une adresse e-mail valide qui sera votre identifiant sur le site du ministère (www.jeunes.gouv.fr/
bafa-bafd), pour l’ensemble de vos formations (bafa et bafd). Conservez soigneusement cet identifiant.

2 - Contrôler la validité de votre adresse mail

Voir la partie "conditions d’inscription"sur nos catalogues papier ou sur notre site internet www.bafa-bafd.net

1 - Vérifiez que vous remplissez les conditions Jeunesse et Sports

Inscription préalable auprès du ministère de la jeunesse

Comment s’inscrire à un stage bafa ou bafd ?

Dossier d’inscription

