MODALITES D'INSCRIPTION
BAFA FORMATION GENERALE
1- Avoir 17 ans révolus au premier jour de la session.
2- Il est nécessaire d'effectuer une téléprocédure d'inscription sur le site du Ministère chargé de la
Jeunesse : www.bafa-bafd.gouv.fr, créer et suivre scrupuleusement les informations apparaissant dès
la page d'accueil de votre livret personnel.
Votre dossier d'inscription sur la session doit être constitué de :

I
I

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION

I
I
I
I
I

agrafez ici
votre photo
d'identité

I
II

à retourner à la délégation Hauts de France
Attention : votre inscription ne deviendra effective qu'à réception de cette fiche
d'inscription dûment remplie, signée et accompagnée du réglement
Vous connecter sur notre site www.afocal.fr afin de prendre connaissance de
notre projet éducatif, les valeurs éducatives des Accueils Collectifs de Mineurs et
le cursus de formation choisi

I

VOS COORDONNEES

I
REPORTER LE NUMERO DE DOSSIER AU BAS DE LA FICHE D'INSCRIPTION

I
I

q

la fiche d'inscription complétée RECTO/VERSO et 2 timbres au tarif en vigueur.

I
I

q

1 photo d'identité ( à agrafer sur la fiche individuelle d'inscription).
une attestation d'assurance "responsabilité civile".

I
I
I

q

l'imprimé bourse BAFA C.A.F (à télécharger sur leur site ou à retirer à la CAF). Bourse

attribuée à toute personne qui en fait la demande. Elle n'est attribuée qu'à l'inscription à
l'approfondissement. Le dossier peut être constitué dès l'entrée en cursus et déposé à l'afocal.

M. □

Melle □

Nom :…………………………………………………..……

Prénom :………………………………………………

Nom de jeune fille :……………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance :……/……./……………

……………………………………………………………

I
I

q

Mme □

Adresse :……………………………………………...……………………………………………………………..
Code postal :……………………

Ville :……………………………………………………………………..

I

Téléphone : ….../......./......./......./....... Autre téléphone :….../......./….../…..../…....

I

e-mail OBLIGATOIRE et LISIBLE :

I

…………………….…………………………….……………@………………………………………………...………

I

q

le règlement : 390€ à l'ordre de "AD Détente et prière" (possibilité de réglement en 3

chèques maximum)

I

ou/et

I

q

si le coût de la formation est réglé en partie ou en totalité par un organisme :

l'attestation de prise en charge précisant le montant.

VOTRE SESSION

I
I

Votre numéro de dossier Jeunesse et Sports :……………………………………………………..

BAFA Formation Générale

I

CODE SESSION : 02,18,062

I

Dates : Du 21/04/18 au 28/04/18

Coût :390€

Lieu : Grand Séminaire de Lille

I

Aides pour la formation
D.D.C.S. 59 : 03.20.18.33.36../..D.D.C.S. 62 : 03.21.23.87.87.
www.drdjs-nordpasdecalais.jeunesse-sports.gouv.fr - rubrique : formation/examen/BOURSES BAFA/BAFD

I

– sur ton dossier d’inscription : AFOCAL – 03.20.55.94.84 ou lille@afocal.fr

I
– sur le stage : P. Bruno Becker – 06.83.21.72.79 ou mel@brunobecker.org

Vous pouvez obtenir des aides complémentaires au financement auprès de la Caisse d'Allocations
Familiales, autres ......

Pour toute information complémentaire :

I

