Photo d’identité

Fiche d’inscription : Stage Théorique
Nom : ............................................................
Nom de jeune fille : ...................................................
Prénom : ....................................................... Sexe :
F
M
Adresse : .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................. Ville :
....................................................................
Adresse mail : ............................................... ......@ ...............................................................................
Date de naissance : ....................................... Lieu : ...............................................................................
Tel : ............................................................... Portable : .........................................................................
Numéro d’identifiant Jeunesse & Sport* :
*Contactez-nous pour plus d’information
Le stage dure 8 jours y compris les samedis et les dimanches.
Lieu de session : .............................................................................................................................
Dates de session : ...........................................................................................................................
Stage en Externat : Prévoir un pique-nique ou un budget pour les repas du midi.
________________________________________________________________________________
Signature du stagiaire
Je soussigné(e) ........................................................................................................................................
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et les accepter.
Fait à .............................................................
Signature :
Le ..................................................................
________________________________________________________________________________
Autorisation parentale (pour les mineurs)
Je soussigné(e) .......................................................................................................................................
Représentant légal du stagiaire, autorise les responsables de la session à prendre, le cas échéant, toutes
mesures (traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par
l’état du stagiaire. Dans ce cas, je m’engage à rembourser à la Fédération Léo Lagrange les frais
engagés.
Fait à ............................................................. Le ...................................................................................
Signature du Responsable légal :

Conditions Générales d’inscription
Formation BAFA Théorique
Pour tout renseignement
Vous pouvez nous contacter :
Association PEPS : 04 66 33 80 12 ou par Mail : secretariatpepsformation@gmail.com
Envois des dossiers :
Association PEPS
A l’attention de Mlle Camille SCHAFFHAUSER - Secrétaire de formation
3, Rue de Casino – Résidence des Carmes - 30200 Bagnols sur Cèze
Inscription
Votre demande est enregistrée dès réception de la fiche d’inscription dûment remplie et du paiement de l’acompte.
Attention, vous devez désormais, en parallèle de l’inscription à un organisme, vous référencer sur le site du
ministère à l’adresse suivante : www.bafa-bafd.gouv.fr. Vous obtiendrez un numéro identifiant à inscrire
impérativement sur la fiche d’inscription.
Le dossier
Pièce à fournir lors de l’inscription :
➢ Fiche d’inscription dûment remplie
➢ Une photo d’identité
➢ Copie de la carte d’identité valide
➢ Règlement de l’acompte de 120€, de préférence par chèque (à l’ordre de « Léo Lagrange »),
OU Attestation de prise en charge, si le stage est financé par un tiers.
Règlement
Le règlement total de 370€ (comprenant l’acompte de 120€) doit être effectué au premier jour du stage.
Dates et Horaires
La session se déroulera du …………………………………………………………………………………
Chaque journée débutera à 9h pour se terminer vers 18 heures.
Il est possible que les horaires du premier jour de stage soient différents.
Il y aura une veillée qui se terminera vers 22h dans la semaine.
Mettre des chaussures adéquates avec la pratique d’activité.
Désistement
En cas d’abandon du candidat en cours de stage, la session ne pourra pas être validée.
Suppression d’un stage
En cas d’annulation du stage pour un cas de force majeure, nous vous communiquerons une solution de
remplacement dans la mesure du possible.
Convocation
Un courrier précisant le lieu, le moyen d’accès, les heures de début et fin de stage, matériel à emporter, vous sera
adressé une huitaine de jours avant le stage.
Maladie
Les frais occasionnés sont à la charge du stagiaire.
Assurances
La Fédération Léo Lagrange a souscrit un contrat d’assurance auprès de la MAIF. Il garantit sa responsabilité
civile, celle de ses associations affiliées, salariés et bénévoles. Attention, les effets personnels et dégradation de
smartphone ne sont pas couverts.

