
   FICHE D’INSCRIPTION BAFA CITOYEN  
      (FORMATION GENERALE) 

 

NOM…………………………………….    PRENOM………………………………………………………        

Date de Naissance…………………………………………     Sexe                                                    M                        F 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal…………………….   Ville…………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………@................................................... 

Tél……………………………………. 

Portable…………………………… 

Situation (études, emploi, autres…) : ……………………………………………………………. 

Dates de la Formation Générale : Du 30/04 au 07/05/2022 (week-end inclus) 

Lieu : Eaubonne / Ecole Mont d’Eaubonne, 24 rue de Soisy 95600 Eaubonne 

Tarif : 175,50€ 

Autorisation des parents ou du tuteur responsable pour les candidats mineurs* 

Je soussigné(e) (nom et adresse) …………………………………………….................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*Responsable légal du stagiaire, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. J’autorise 

mon fils, ma fille à participer au stage de formation générale (BAFA) organisé par l’IFAC et à sortir de 

la structure en dehors des temps de travail. En cas d’urgence, j’autorise le responsable du stage à 

prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 

chirurgicale) rendues nécessaires par l’état du stagiaire. 

J’autorise/je n’autorise pas (*) l’IFAC à utiliser pour ses différents supports de communication toute 

photographie prise pendant les stages et sur lesquelles j’apparais, ou sur lesquelles mon enfant 

apparaît (*rayer la mention inutile) 

 

La MAIRIE D’EAUBONNE propose de financer la formation à hauteur de 50% (aide plafonnée à 175,50 euros 
par jeune et par session de formation) et peut accueillir les stagiaires au sein des structures habilitées de la 
ville pour effectuer leur formation, les jeunes s’engageant à financer les 50% restant (soit 175,50€ par jeune).  
En contrepartie, les jeunes s’engagent à consacrer 35 heures de bénévolat (soit 5 jours) entre le 09/07/2022 et 

le 07/08/2022, pour soutenir l’Espace Jeunesse et Familles de la MAIRIE D’EAUBONNE durant l’animation 

communale estivale « Un été à Eaubonne ». 

 

Signature des parents ou du tuteur pour les mineurs : 

 

A………………………………….   le…………                 Signature du candidat : 

 
 

PHOTO 
OBLIGATOIRE 

 
 
 

  

Vous devez vous inscrire sur le site du ministère www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd qui vous permettra de 
suivre votre cursus.  
Vous recevrez un n° d’inscription à nous communiquer ci-dessous : 

Numéro d’inscription :………………………………………………………………………. 

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd


 

PIECES A JOINDRE 

 

- 2 photos d’identité 

- Copie de la CNI (Carte Nationale d’Identité) 

- L’autorisation du Droit à l’image 

- Paiement (par chèque, à l’ordre de l’IFAC) 

- Acte d’engagement 

 

 

 


