DOSSIER D’INSCRIPTION
! Formation Générale : N°Code :_____________________

3 CINQ 7

Animation
5 traverse Roquepin
13012 MARSEILLE
3cinq7@gmail.com

! Approfondissement : N°Code : _____________________
! N°d’inscription DDJSS sur le site www.bafa-bafd.gouv.fr
Inscription obligatoire _____________________
! INTERNAT
! EXTERNAT
Choix n°1 : Dates :
Du :___________au :___________
Choix n°2 : Dates :
Du :___________au :___________

Coller ici
votre photo
d’identité
(Récente)
OBLIGATOI
RE

NOM :______________________________Prénom :______________________________
Date de naissance :_________________Sexe :

! Masculin

!Féminin

Adresse :__________________________________________________________________
Code Postal :_______________________Ville :__________________________________
Tel (perso) :________________________Tel (pro) :______________________________
Fax : _______________________________e-mail :________________________________
Profession :________________________Age au 1er jour du stage :_____________
Pour les personnes désirant s’inscrire à un stage d’approfondissement BAFA ou entamer un
cursus BAFD, remplir impérativement le tableau ci-dessous (joindre les photocopies des stages)

Stages effectués

Dates

Organisme

Formation Générale BAFA
Stage pratique BAFA
Approfondissement BAFA
Diplôme délivré le :

____________au____________ ______________________
____________au____________ ______________________
____________au____________ ______________________
____________

Formation générale BAFD
Stage pratique 1 BAFD
Perfectionnement BAFD
Stage pratique 2 BAFD
Diplôme délivré le

_____________au____________ _____________________
_____________au____________ _____________________
_____________au____________ ______________________
_____________au____________ ______________________
______________ Valable jusqu’au : __________________________

IMPORTANT
A chaque étape vous devez alimenter sur internet votre inscription sur le site www.bafa-bafd.gouv.fr

stage pratique 14 jours et votre approfondissement)
En collaboration avec

et

(puis inscrire votre

AUTORISATION PARENTALE POUR MINEURS
A FAIRE REMPLIR OBLIGATOIREMENT
PAR L’UN DE VOS PARENTS OU TUTEURS.
Je soussigné(e) père, mère, tuteur légal, autorise mon enfant
(Nom, Prénom)_________________________________à s’inscrire à un stage de formation organisé
par
l’IFAC et à pratiquer toutes les activités de ce stage, à voyager seul(e) pour se rendre sur le lieu du
stage
et en revenir. La responsabilité de l’IFAC commence à la montée dans le car et se termine à la
descente.
J’autorise tout médecin responsable, à faire pratiquer le cas échéant, toute intervention chirurgicale et à
prescrire en cas d’urgence tout traitement rendu nécessaire par l’état de santé de mon enfant.
Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des conditions d’inscription.
Fait à :_________________________ Le :__________________________
Signature (1)

CONDITIONS D’INSCRIPTION
1. DOSSIER
Pour tous les stages
Remplir en lettres capitales toutes les rubriques
au verso (sauf partie réservée à l’IFAC)
Coller une photo d’identité récente

Pour les stages de base
Une photocopie de la carte d’identité ou du
Passeport
4 étiquettes autocollantes avec vos noms et
adresse
4 timbres au tarif en vigueur
1 chèque de 150€ sous la forme d’un chèque
postal ou bancaire à l’ordre de 3cinq7 animation
Le solde devra être versé sous 10 jours
Avant le début du stage
Ramener sur le lieu du stage : Un certificat
médical de non contagion

Pour les stages d’approfondissement
(1) Le signataire écrira les mentions « Lu et Approuvé » et « Bon pour autorisation parentale »
A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LE CANDIDAT
Je soussignée, (Nom, Prénom)____________________________________
Déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des conditions d’inscription que je m’engage à respecter.
Fait à :________________________________

Le _____________________________________

Signature(1)

. 4 étiquettes autocollantes (avec Nom et adresse)
4 timbres au tarif en vigueur
Photocopie du stage de base et pratique
Photocopie de la carte d’identité
1 chèque d’acompte de 150€ à l’ordre de 3cinq7
animation. Le solde devra être verser sous 10 jours
avant le début du stage.
Ramener sur le lieu du stage : Un certificat
médical de non contagion
2)DESISTEMENT/REPORT/ANNULATION

(1)Le signataire écrira les mentions « lu et approuvé »

INFORMATIONS GENERALES
Subvention CNAF : La Caisse Nationale d’Allocations Familiales accorde une subvention de 76€22 ou 91€47 à
toute personne en fin de cursus BAFA. Demandez un formulaire à votre CAF de votre lieu de résidence. Afin que
nous puisssions vous compléter ce formulaire, merci de nous le retourner en nous précisant sur papier libre, les
parties à remplir , ainsi que les dates et lieux de stage. Joindre 1 enveloppe timbrée à vos noms et adresse.

Les participants à un stage se doivent d’être
présents à tous les temps de travail et durant
toute la durée de la cession pour que celle ci
soit validée.
En cas de départ d’un stagiaire en
cours de stage et quelle qu’en soit la raison
aucun remboursement ne sera effectué par
3CINQ7 animation ou l’IFAC. De plus,
l’absence à des temps de travail entraînera
une validation négative du stage
Il est possible, suite à la décision
du directeur de la cession et de l’équipe de
formation, qu’un stagiaire présentant un
comportement pouvant porter préjudice
au bon déroulement de la cession, soit prié
de quitter le stage sans remboursement. Pour
les mineurs ce renvoi se fait en accord avec
les parents ou tuteurs
5)ACCUSE DE RECEPTION ET
CONVOCATION
Le paiement des arrhes rendra officiel votre
inscription.

Plus de 15 jours avant le stage :
Remboursement, moins de 50€ pour frais de dossier
La convocation (adresse, horaires,
Moins de 15 jours avant le stage :
transport,……) vous parviendra 1 semaine
Remboursement 120€ pour frais de débit.
avant le début du stage
Si le candidat ne se présente pas le premier jour
Du stage, sans avoir prévenu, 3cinq7 animation
se réserve ledroit de conserver 50% des sommes perçues.
6)NOTA
3)ASSURANCE

3CINQ7 Animation
5 traverse Roquepin
13012 Marseille
3CINQ7@gmail.com

4)PRESENCE AU STAGE

L’IFAC a souscrit un contrat auprès de la MAIF,
garantissant sa responsabilité civile si celle-ci se
trouve engagée vis à vis des stagiaires.
Attention : ce contrat ne prévoit pas de
« individuel-accident » que nous conseillons
de.souscrire personnellement

Nos stages sont parfois complets plus d’un
mois avant leur ouverture, prenez vos
dispositions.
Nous sommes parfois amenés à annuler un
stage prévu au catalogue, nous en informons
les stagiaires immédiatement.

MERCI DE NOUS RENVOYER CE DOSSIER ET TOUS LES ELEMENTS QUI DOIVENT
LE COMPOSER PAR COURRIER POSTAL.

