
LIEU :
 Internat Externat
Régimes alimentaires / Allergies :  
Second choix, autres dates envisagées :  
Renseignements sanitaire (Merci d'indiquer les difficultés de santé ou allergies alimentaires) :  

Personne à contacter en cas de problème médical durant le stage : 
Nom : Prénom :  
Téléphone : Liens :  

AUTORISATION PARENTALE POUR LES STAGIAIRES MINEURS
Je soussigné  
Téléphone :  
Responsable légale de   après avoir pris connaissance 
des conditions générales d'inscription et de fonctionnement des stages, déclare y souscrire et autorise mon enfant 
à participer à toutes les activités prévues, à se rendre seul sur le lieu de stage et circuler seul à l'extérieur du centre 
de formation. J'atteste que mon enfant aura 17 ans au 1er jour du stage.
D'autre part, je m'engage, s'il y a lieu, à rembourser l'Association Nationale Temps Jeunes du montant d'éventuels 
frais médicaux.

Je souscris à l'assurance annulation (3 % du prix du stage).
J'ai pris connaissance des conditions d'inscription.
Je joins un acompte de 100 € par chèque.

Fait à      Le   /  / 
 Écrire pour les Parents Écrire pour le stagiaire majeur
 " Lu et approuvé " + Signature " Lu et approuvé " +Signature 

Numéro d'inscription Jeunesse et Sports (Obligatoire)
Pour récupérer le numéro rendez-vous sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Mme  M. 
Nom :  
Prénom :  
Email :  
Adresse :  
Code postal :   Ville :  
Date de naissance :   /  / 
Lieu de naissance:   Département :  
Téléphone fixe :   Mobile :  

STAGE CHOISI (Photocopie carte identité recto/verso obligatoire pour toute formation)

PHOTO
(obligatoire)

Formation générale BAFA
Dates :  
Approfondissement BAFA (Photocopie obligatoire du 

stage pratique de 14 jours validés par la DDCS)

Dates :  
Thème :  
Qualification (Pièces à fournir : se reporter page 8)

 Surveillant de Baignades 
 Activité de Loisirs Motocyclistes

Dates  

Formation générale BAFD
(Copie obligatoire du BAFA ou de l'accès direct)

Dates :  

Perfectionnement BAFD
(Copie obligatoire des stages théorique et pratique 

validés par la DDCS)

Dates :  

BULLETIN D'INSCRIPTION

Temps Jeunes      Formation BAFA / BAFD 2020
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