RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT
Situation familiale :
Profession et/ou niveau d’études :
Avez-vous une expérience de l’animation : oui  non 
Si oui, laquelle ?
Comment avez-vous connu l’afocal ?
Formation générale (dates / organisme) :

AUTORISATIONS

Candidat (e) mineur (e), merci de faire remplir les 6 lignes ci-dessous :
Je soussigné (e) : ………………………………………………………………….
père, mère, tuteur légal,
Autorise mon enfant : ………………………………………………………………………..
 à s’inscrire à la session de formation organisée par l’afocal,
 à voyager seul (e) pour se rendre sur le lieu de la session et en revenir,
 à voyager seul (e) en cas de départ anticipé décidé par le directeur de la session
 à participer seul (e) ou en groupe à toute activité extérieure au lieu du stage selon
les consignes du responsable de la session
Covoiturage
 J’autorise la communication de mes coordonnées pour organiser un covoiturage.
Soins médicaux
J’autorise tout médecin à faire pratiquer en cas d’urgence, toute intervention
chirurgicale (avec ou sans anesthésie) et à prescrire, le cas échéant, tout traitement
rendu nécessaire par :
 L’état de santé de mon enfant (stagiaire mineur),
 Mon état de santé (stagiaire majeur).
Photos
Je souhaite contribuer à la communication publique de l’afocal en autorisant l’utilisation
des photos où je figurerai pour l’illustration de ses supports
 imprimés
 internet.
Pour valider l’ensemble de ces autorisations, date et signature du candidat (ou
responsable si le stagiaire est mineur), précédées de la mention « Lu et approuvé » :

Mention : ……………………………………….. Date et signature : ……………………………………………..

INSCRIPTION
J’ai pris connaissance et j’accepte les modalités de déroulement et de validation de la
session, d’inscription, de paiement à l’afocal et de désistement.

Signature du candidat :

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
ENREGISTREMENT DE VOTRE INSCRIPTION
Nous enregistrons les inscriptions au fur et à mesure de leurs arrivées, celles-ci
ne devenant définitives qu’avec le retour du dossier en nos bureaux. Vous pouvez
avoir accès à votre dossier informatique sur simple demande.
CONVOCATION
Un courrier précisant lieu, moyens d’accès, horaires, matériel à emporter vous
sera adressé avant le stage. Sur demande une liste des participants intéressés
par le covoiturage peut être communiquée.
REGLEMENT
Un acompte (120 €) sera versé à l’inscription, le solde du coût du stage devra
être réglé au plus tard 8 jours avant le début du stage.
DESISTEMENT, ABSENCE, DEPART ANTICIPE
Les demandes de désistement doivent être formulées par écrit.
Frais retenus : 30€ pour frais de dossier (sauf en cas de transfert sur une autre
session). En cas de désistement dans les 15 jours qui précédent le stage, il sera
retenu l’acompte. Moins de 8 jours avant le début du stage, le prix de la
formation sera retenu en totalité (sauf pour raison médicale justifiée par la
présentation d’un certificat). Tout départ en cours de stage ne donnera lieu à
aucun remboursement.
ANNULATION DU FAIT DE l’AFOCAL
L’Afocal peut-être amenée (cas de force majeure) à annuler ou modifier une
session au plus tard 10 jours avant la date prévue. Chaque participant sera alors
informé et se verra proposer une autre session. En cas d’impossibilité,
l’intégralité des sommes versées lui sera remboursée.
Dans la mesure où ceux-ci ne sont pas inclus dans les tarifs des formations, en
cas d’annulation de stage pour quelque raison que ce soit, l’afocal ne serait être
tenue pour responsable des frais de transport engagés et non remboursables.
MALADIE / ASSURANCE
Vous devez être couvert par une assurance responsabilité civile. En cas de
maladie, les frais occasionnés sont à la charge du stagiaire qui se munit de sa
carte vitale et d’un mode de règlement des frais.
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