Fiche de renseignements
informations santé
Traitements médicaux : ................................................................................................
......................................................................................................................................
Régime spécifique : ......................................................................................................
......................................................................................................................................
Allergie(s) : ...................................................................................................................
......................................................................................................................................
autorisation parentale pour les candidat.E.s mineur.E.s

Je soussigné(e) ..................................................................... autorise mon enfant
(nom, prénom) ................................................................ à participer à la session
notée au bulletin d’inscription.
J’autorise également le directeur du stage à engager les démarches nécessaires
pour faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence
éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions du médecin.
Nom de la personne à contacter en cas d’urgence : .....................................................
Téléphone : .............................................
AUToRiSATioN De PHoToGRAPHieR
J’autorise / je n’autorise pas (*) la Ligue de l’Enseignement et les Francas à utiliser
pour ses différents supports de communication, toutes photographies prises
pendant le stage et sur lesquelles j’apparais ou sur lesquelles mon enfant apparaît.
(*) rayer la mention inutile

iMPORTANT !
Merci de retourner le bulletin d’inscription ainsi
que les autres documents demandés aux référents
jeunesse de ta structure ou à l’adresse postale suivante :
Ligue de l’Enseignement de la Vienne - BAFA
18 rue de la Brouette du vinaigrier, 86000 Poitiers

Bulletin d’Inscription

LE BAFA DE TERRITOIRE c'EST QUOI ?
La formation BAFA de « territoire » est une forme d’engagement militant, elle
vise à l’acquisition de savoirs et savoir-faire mais ne peut se limiter aux acquis
techniques et théoriques.
elle est aussi porteuse de conceptions fortes :

• C’est un lieu d’apprentissage de la vie citoyenne et adulte,
• C’est un temps d’apprentissage du travail en équipe, dans l’écoute, la différence, la tolérance,

Nom et prénom : ..............................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................

qui repose notamment sur la valorisation des connaissances et des compétences de chacun,
sur le respect de chacun, et la prise en compte de la notion de plaisir,
• C’est une formation qui implique les acteurs éducatifs en relation avec les jeunes du territoire,
• C’est une démarche d’engagement volontaire sur son territoire.

Téléphone : ..................................................................

La Ligue de l’Enseignement de la Vienne et les Francas de la Vienne proposent un BAFA
de « territoire » sur la Communauté de Communes du Haut-Poitou avec pour objectif
de former localement des animateurs brevetés pour assurer des animations de qualité
dans le cadre des accueils collectifs de mineurs. Le BAFA de « territoire » constitue pour
les stagiaires une occasion de s’impliquer socialement sur leur territoire.

Vous êtes :

L’intention est bien de faire vivre une démarche d’engagement avec des stagiaires qui
connaissent le territoire et qui pourront par la suite s’y engager durablement en proposant
de multiples expériences qui contribuent au développement et à l’épanouissement des
enfants et des adolescents.

Autre : ............................................................................................

Date de naissance : ............./............../........................
Mail : .............................................................@................................................
Lycéen.ne
			
Animateur.trice permanent.e
Salarié.e 				

Étudiant.e
Sans emploi

Votre N° allocataire CAF : ..............................................................
Votre quotient familial CAF : .............................( joindre une attestation CAF)
Votre N° Jeunesse et sport * : ........................................................

comment fincancer le bafa ?
•Bourse de la Région Nouvelle-Aquitaine
Renseignement auprès de la région - http://les-aides.laregion-alpc.fr
• Caisse d’Allocations Familiales
Formation générale, pour les résident.e.s en Vienne :
Conditions : être âgé.e de 17 à 25 ans, quotient familial égal ou inférieur à 1200 €
Montant de l’aide : demi-pension 100 €
• et aussi...
Mutualité Sociale Agricole - Certaines Mairies - Certains Comités d’Entreprises

Tarifs :

Résident sur la CC Haut-Poitou - 300 €
Non résident sur la CC Haut-Poitou - 420 €

Fait à ............................................ Le .................................
Signature du responsable légal ou signature du candidat majeur

* Pour obtenir le n° Jeunesse et Sport :
1. Connectez-vous sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd et localisez-vous sur la carte de la
région Nouvelle-Aquitaine
2. Cliquez sur « s’inscrire » / 3. Sélectionnez votre cas de figure et suivez les instructions
4. N’oubliez pas de confirmer votre pré-inscription en cliquant sur le lien du mail que vous aurez reçu.
Notez soigneusement votre n° d’inscription car vous en aurez besoin tout au long de votre formation.

