Fiche d’inscription à une session BAFA 2017
A retourner au CPIE Clermont-Dômes maxi 10 jours avant chaque début de session

A retourner au CPIE Clermont-Dômes 7 jours maxi avant chaque session

☺

NOM - PRENOM : ....................................................................................... Né(e) le ...... /...... ./..........
Sexe : F / M

Commune ........................................................ Département ...............................

Coller photo

N°de Sécurité Sociale
ADRESSE :......................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL.......................................... VILLE ............................................................................................................................
TEL FIXE ......../......./......../......./...... TEL MOBILE ........./......./......../......./...... Mail: ...................................................................

N° inscrit sur le portail national ..................................................................................................................
(Délivré lors de votre inscription sur le site http://www.bafa-bafd.gouv.fr/)
SITUATION ACTUELLE :

Lycéen ;

Etudiant ;

Demandeur d’emploi ;

Salarié – profession ...............................................................

Sans activité ;

Autre préciser .....................................................................

Allergies et/ou régime alimentaire particulier : ......................................................................................................................

Je souhaite m’inscrire à la session de formation BAFA suivante
(Cocher et compléter selon votre choix)

Session de formation générale (8 jours) : Organisée en internat, en pension complète
« Connaître les bases pour animer »
du sam. 22 au sam. 29 avril 2017

ou

du sam. 21 au sam. 28 octobre 2017

NB : Afin de « réserver votre place », une pré-inscription à une des sessions d’approfondissement ci-dessous reste possible
sous réserve de validation du stage pratique

Session d’approfondissement (6 jours) : Organisée en internat, en pension complète
« Encadrer et animer des randonnées nature » du lundi 7 au samedi 12 aout 2017
« Animer dans la nature, éduquer à l’environnement » du lundi 21 au samedi 26 aout 2017
Pour une inscription en session d’approfondissement, merci de préciser :
STAGE DE FORMATION GENERALE

STAGE PRATIQUE

Réalisé du ........../........./.......... au ........../........./.........

Réalisé du ........../........./.......... au ........../........./.........

Organisme ........................................................................

Organisme ........................................................................

Lieu ...................................................................................

Lieu ...................................................................................
Directeur............................................................................

EN CAS D’URGENCE CONTACTER : ................................................................................... ℡......................................................

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e)
père,
mère,
tuteur légal, ..................................................................................
Autorise mon fils, ma fille, nom et prénom ...............................................................................................
1) à participer au stage organisé par le CPIE et à pratiquer toutes les activités de la session.
2) à sortir seul(e) et à voyager seul(e) pour se rendre au lieu de session et en revenir.
3) à voyager seul(e) en cas de renvoi ou pour toute autre raison décidée par le Directeur de la session
J’autorise tout médecin responsable, le cas échéant, à faire pratiquer toute intervention chirurgicale en cas d’urgence
et à prescrire tout traitement rendu nécessaire pour l’état de santé de mon fils ou ma fille. Dans ce cas, je m’engage à
rembourser les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et les frais annexes dont l’avance aurait été faite pour
mon fils ou ma fille. Je prends bonne note qu’en cas de départ anticipé du stage pour une quelconque raison, il n’est
fait, en principe, aucun remboursement des sommes versées.
Le ............/.........../...........

Signature

CPIE Clermont-Dômes 1 route des colonies - Theix 63122 SAINT-GENES CHAMPANELLE
Mail : contact@cpie63.fr / 04 73 87 35 21

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
1) LE DOSSIER – Pièces à fournir obligatoirement
-

La fiche d’inscription remplie, datée et signée avec la photo d’identité à l’emplacement prévu.
5 timbres autocollants au tarif en vigueur.
Une copie du carnet de santé qui atteste que les vaccinations obligatoires sont à jour.
Une copie recto verso de la carte d’identité en cours de validité.
Dans le cas d’une inscription à une session d’approfondissement, une copie recto verso du certificat de Formation
Générale BAFA et du stage pratique BAFA validé par la DRJSCS.
Attestation de responsabilité civile.

2) LE PRIX ET LE PAIEMENT DE LA SESSION
Prix de la session de formation générale (8 j) : 520 € / Prix de la session d’approfondissement (6 j) : 450 €
Les prix s’entendent tout compris : frais de formation, d’hébergement, de restauration, d’assurance et de dossier.
Un acompte de 30 % du montant total de la session est demandé au moment de l’inscription :
soit 156 € pour une session de formation générale
soit 135 € pour une session d’approfondissement
Le solde doit être réglé au plus tard le premier jour du stage (chèque à l’ordre du CPIE Clermont-Dômes - chèques
vacances acceptés).

NB : Pour tout parcours complet (formation générale + approfondissement) effectué avec le CPIE, une
réduction totale de 40 € sera appliquée. Réduction effectuée au moment du paiement de la session
d’approfondissement.
En cas de désistement du stagiaire :
moins de 10 jours avant le début de la session, l’acompte est retenu en totalité.
moins de 15 jours avant le début de la session, 50 % de l’acompte sera retenu
Pour non validation du stage pratique l’acompte vous sera remboursé sur présentation du justificatif.
En cas de départ anticipé au cours du stage, aucun remboursement n’est effectué.
Le CPIE Clermont-Dômes se réserve le droit de ne pas convoquer, ou de ne remettre aucun certificat de session aux
participants qui n’auraient pas soldé leur compte avant le début de la session.
3) CONVOCATION
- En cas d’annulation de la session, le CPIE Clermont-Dômes en informe immédiatement les stagiaires et les sommes
versées sont intégralement remboursées.
- Une convocation précisant les modalités pratiques (lieu, moyens d’accès, horaires, matériel à emporter, etc.) est
envoyée au moins 8 jours avant le début de la session aux stagiaires ayant fourni un dossier complet et versé
l’intégralité l’acompte de 30 %.

Engagement du stagiaire
Je soussigné(e) ......................................................................................déclare avoir pris connaissance des conditions
d’inscription définies ci-dessus et les accepter.
Fait à ................................................................. Le ............/.........../...........

Signature

FINANCEMENT / PRISE EN CHARGE :
Des organismes sociaux accordent des aides dans certaines conditions (vous renseigner directement auprès d’eux)
CAF ; DRJSCS ; MSA ; CONSEILS GENERAUX ; COLLECTIVITES ; COMITE D’ENTREPRISE…
ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE :
Je soussigné(e) ............................................................................................. agissant en qualité de ………………………………………………
pour l’organisme ...............................................................................................................
adresse ............................................................................................................................................................................................
accepte de payer au CPIE la somme de ................................................ en règlement de la session de formation de (nom et prénom
du stagiaire)........................................................................................... qui aura lieu du ........./........./........... au ........./........./............
Le complément éventuel, soit la somme de .....................................................reste à la charge du stagiaire.
Fait à ............................... le ..................................

Cachet et signature de l’organisme payeur.

CPIE Clermont-Dômes 1 route des colonies - Theix 63122 SAINT-GENES CHAMPANELLE
Mail : contact@cpie63.fr / 04 73 87 35 21

