
   

ACTE D’ENGAGEMENT (Majeur) 
 

 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Demeurant au ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 m’engage auprès de la Direction de la Jeunesse et de la Famille d’Eaubonne à faire le stage de 

formation générale du BAFA organisé par l’IFAC VAL D’OISE du Samedi 27/04 au Samedi 07/05/ 2022 

inclus. 

 

 m’engage également à travailler bénévolement pendant 35 heures dans le cadre du dispositif BAFA 

CITOYEN afin de soutenir l’Espace Jeunesse et Familles de la mairie d’Eaubonne durant ses animations 

estivales « Un Eté à Eaubonne » du : 

 

 Du 09 au 16 juillet 2022 

 Du 16 au 23 juillet 2022                                    Les horaires seront communiqués ultérieurement  

 Du 23 au 30 Juillet 2022                      dès connaissance de la programmation. 

 Du 30/07 au 06 Août 2022 

 Du 02 au 07 août 2022 

 

 

Si l’un de ces engagements n’est pas respecté, le stagiaire devra s’acquitter des frais de formation 

financés par la mairie d’Eaubonne, soit l’équivalent de 175.50€.  

 

        Fait à Eaubonne,  

        Le  



 

 

ACTE D’ENGAGEMENT (Mineur) 
 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable légal de mon enfant (NOM + Prénom)………………………. …………………………………………………. 

Demeurant au ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 m’engage auprès de la Direction de la Jeunesse et de la Famille d’Eaubonne à faire le stage de 

formation générale du BAFA organisé par l’IFAC VAL D’OISE du Samedi 27/04 au Samedi 07/05/ 2022 

inclus. 

 m’engage également à laisser travailler pendant 35 heures mon enfant bénévolement dans le cadre 

du dispositif BAFA CITOYEN afin de soutenir l’Espace Jeunesse et Familles de la mairie d’Eaubonne dans 

le cadre de ses animations estivales « Un Eté à Eaubonne » du : 

 

 Du 09 au 16 juillet 2022 

 Du 16 au 23 juillet 2022                                    Les horaires seront communiqués ultérieurement  

 Du 23 au 30 Juillet 2022                      dès connaissance de la programmation. 

 Du 30/07 au 06 Août 2022 

 Du 02 au 07 août 2022 

 

Si l’un de ces engagements n’est pas respecté, le responsable légal de l’enfant devra s’acquitter des 

frais de formation financés par la mairie d’Eaubonne, soit l’équivalent de 175.50€.  

 

 

        Fait à Eaubonne,  

        Le  


