
FICHE D’INSCRIPTION BAFA
Stage théorique

RENSEIGNEMENTS SUR LE STAGIAIRE

Nom :  ................................................................................................................
Prénom :  ..........................................................................................................
Sexe :    M                    F
Date de naissance : ......... / ........ / ...............
Adresse :  ..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Téléphone :  ........ / ........ / ........ / ........ / ........ 
Mail : ...............................................................................................@ .....................................................
Numéro d’inscription Jeunes.gouv.fr : ............................................................................................

SITUATION 
           Lycéen(ne) ou étudiant(e) :  .................................................................................................
           Salarié(e) - profession :  ..........................................................................................................
           Demandeur d’emploi - sans profession
           Autre :  ........................................................................................................................................

PARCOURS
Niveau scolaire :  ...................................................................................................................................

Etablissement scolaire fréquenté à la rentrée de septembre 2019 :.......................................

....................................................................................................................................................................

Expériences profesionnelles (job d’été, baby-sitting...) :  ............................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Vie associative (club sportif, école de musique, bénévolat...) :  ...............................................

....................................................................................................................................................................

Compéténces particulières :  ..............................................................................................................

Qualités :  ................................................................................................................................................

Centre d’intérêts et de loisirs :  ...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

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

....................................................................................................................................................................

Photo d’identité 
récente



ENGAGEMENT DU CANDIDAT et rappel des principes et obligations

- Je déclare pouvoir participer à toutes les activités et ne présente aucune affection 
d’ordre médical. 
- Je déclare sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation et pouvoir participer à 
l’encadrement d’un A.C.M. (Accueil Collectif de Mineurs)
   -      J’accepte,         Je n’accepte pas, que des images prises au cours du stage soient 
reproduites et diffusées, sans limitation de durée, par la Communauté de communes Pays 
d’Uzès, sur différents supports tels que magazines, brochures, site internet, Facebook

A ......................................................... le ........ / ........ / ........
                                                                             

                                                      Signature du candidat :

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs

Je soussigné(e) (      père,      mère ou      tuteur légal)
Nom : ........................................................................................... Prénom : ...................................
Résidant à  :  .......................................................................................................................................
   - Autorise mon enfant à s’inscrire au stage théorique du BAFA organisé par la 
CCPU et à participer à toutes les activités prévues, 
   - Autorise le directeur du stage à faire soigner mon enfant et à prendre toutes les 
mesures, y compris d’hospitalisation et/ou l’intervention chirurgicale, nécessitées par 
son état de santé, selon les prescriptions du corps médical consulté, 
   -      Accepte,         N’accepte pas, que des images prises de mon enfant, au cours 
du stage soient reproduites et diffusées, sans limitation de durée, par la Communauté 
de communes Pays d’Uzès, sur différents supports tels que magazines, brochures, site 
internet, Facebook...

Personne à contacter :  ....................................................................................................................
N° de tél :  ...........................................................................................................................................
A ......................................................... le ........ / ........ / ........
              

             Signature du(des) responsable(s) légal(légaux) : 

PIECES À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION avant le 27 janvier 2020

           Une photo d’identité à coller sur le dossier

           Une lettre de motivation du candidat

           La photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport

           Un justifi catif de domicile datant de moins de 3 mois      

           La copie du numéro d’inscription Jeunes.gouv.fr 

           (www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr)


