Fiche d’inscription
A remplir avec précision en MAJUSCULES. Ne pas oublier de signer.
A nous retourner par courrier ou par mail.
D’autres documents et un règlement vous seront demandés pour compléter votre dossier.

 N° d’inscription Jeunesse et Sport* :
*Obtenu après création de votre espace personnel sur http://www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr/Region.aspx?MJSReg=13

Nom :……………………………………………………………………......Prénom : ......................................................................................
Né(e) le :…………………………………………………………….à :..........................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
Code Postal :…………………………………………………Ville : ..........................................................................................................
Tel portable : ................................................................. Autre contact (urgence) :.............................................................
Profil Facebook : .................................................................................................................................................................
Email :……………………………………………………………………………………………@ .............................................................................
 Stage BAFA

 Formation Générale (BAFA 1)

ou

 Approfondissement (BAFA 3) :

Du :……………………………………………………………………………………. Au :…………………………………………………………………………………
 Paiement du stage
Je m’engage à régler à l’Aroéven la participation financière qui me revient pour ce stage.
Des aides et prises en charge sont déductibles du prix public (CAF 13, Mission Locale, CNAF, Conseil Régional…) sous
conditions d’âge et de ressources.
Après étude de votre dossier et suivant les aides auxquelles vous avez droit, nous vous communiquerons ce qu’il reste
à votre charge.
 Autorisations
Je soussigné-e ……………………………………………………………………………………………(père, mère, tuteur ou participant majeur)
 autorise mon fils/ma fille…………………………………………………………………………………………………………………….. âgé-e de 17 ans au
moins le premier jour du stage, à s’inscrire à la session de formation de l’Aroéven, à voyager seul-e et sortir seul-e dans le
cadre des activités ou sur la demande du directeur du stage.
 autorise le directeur de stage à faire pratiquer toute intervention chirurgicale en cas d’urgence ou à pratiquer tout traitement
rendu nécessaire pour l’état de santé de mon fils ou ma fille.
 autorise l’utilisation de toute photo ou image prise durant le stage à des fins de promotion des activités pédagogiques de
l’Aroéven.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et de déroulement de la session et je les accepte.
Fait à :……………………………………………………………….

Le : ……………. / ……………. /…………….

SIGNATURE OBLIGATOIRE du participant majeur, ou de la personne responsable du participant mineur.
Aroéven PACA, 108-110 av. de St Antoine, 13015 Marseille
Anne-Céline PY - ac.py@aroeven.fr - 07.68.82.33.87

