
AUTORISATIONS

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

Je soussigné.e (prénom et nom)

en qualité de   père   mère   tuteur.trice

autorise   mon fils      ma fille (prénom et nom) : 

AUTORISATION À REMPLIR POUR LES MINEURS ET LES MAJEURS 

Majeur, Je soussigné.e (prénom et nom)
autorise : 

 Un bulletin de confirmation d’inscription vous sera adressé par mail (au moins 2 semaines 
avant le début du stage)
 La fédération se réserve le droit d’annuler un stage en cas d’effectif insuffisant
 Les tarifs des stages incluent les frais pédagogiques et l’adhésion à la Ligue de 

l’Enseignement 

SIGNATURE
Précédée de la mention «lu et approuvé»
Fait à 
le 

OUI NON

à participer à la session de formation et à y pratiquer toutes les activités proposées

à être transporté dans le véhicule personnel d’un des formateurs désigné par la Ligue de 
l’Enseignement pour des déplacements lors de la session de formation

OUI NON

que soient donnés les soins ou pratiquées les interventions chirurgicales de première 
urgence, éventuellement selon les prescriptions du médecin et en se référant aux infor-
mations contenues dans la rubrique «Informations médicales» en cas de traitement ou 
contre-indications.

expressément et sans contrepartie la Ligue de l’Enseignement à utiliser sur tous sup-
ports les photos/vidéos prises au cours du stage à des fins de communication (presse, 
réseaux sociaux, site internet, etc..)

J’accepte les conditions d’inscription



j’passe mon 

BAFA !

Étape 1 : formation générale

Étape 2 : stage pratique en ACM

Étape 3 : approfondissement

Ce premier stage permet de préparer le stagiaire aux 
fonctions d’animation par des temps de travail théoriques 
et des mises en situation pratiques : connaissance de 
l’enfant, vie quotidienne, réglementation, sécurité, projets 
pédagogiques, etc...

Il doit s’effectuer dans les 18 mois qui suivent la formation générale. 
Pendant ce stage, le stagiaire appliquera les connaissances et les 
techniques acquises pendant la formation théorique au sein d’une 
équipe d’animation d’un Accueil Collectif de Mineurs habilité par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Pendant ce dernier stage, le stagiaire approfondit une 
thématique d’animation (grands jeux, petite enfance, 
animation, nature, etc...) en enrichissant ses connaissances 
pour compléter sa formation générale. 

Vous voilà animateur !
A l’issue de ces trois stages, le Service Départemental à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux Sports (SDJES) délivre le BAFA à l’occasion d’un jury 
départemental.
Vous pouvez vous lancer dans la formidable aventure de l’animation :) 

Condition : être âgé de 17 ans au premier jour du stage.

8 JOURS

14 JOURS

6 JOURS

N° D’ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE : 
OBTENU SUR LA PLATEFORME WWW.JEUNES.GOUV.FR/BAFA-BAFD

FICHE D’INSCRIPTION 

TON IDENTITÉ

Nom 

Prénom

Date de naissance 

Adresse 

INFORMATIONS MÉDICALES 

Existe-t-il des contre-indications médicales en rapport avec les repas et les activités sportives ? 

 NON    OUI (dans ce cas, merci de fournir un certificat médical)

Commentaires éventuels : 

En cas d’urgence, personne à contacter :  

en qualité de

Téléphone

Code postal          Ville

Téléphone

Email (en capitales)

photo d’identité 
à agrafer

LES ADRETS - 9 AU 16 AVRIL 2022

 Le numéro d’enregistrement obtenu sur la 
plateforme WWW.JEUNES.GOUV.FR/BAFA-BAFD

 La fiche d’inscription remplie 
Deux chèques : 

  150 euros d’arrhes
   et le restant dû du montant du stage 
à l’ordre de la Ligue de l’Enseignement FOL83

 1 copie des vaccinations à jour (page du 
carnet de santé)

 1 certificat médical d’aptitude à la 
pratique d’activités sportives

 1 photo récente
 1 photocopie de la carte d’identité

DOCUMENTS À FOURNIR




