Bulletin d'inscription aux stages BAFA des Foyers ruraux des Pays de la Loire
à renvoyer avec les pièces demandées et le règlement d'acompte à
Foyers ruraux 49 , 80, rue Larévellière 49100 - Angers
Nom ............................................... Prénom ............................................
photo d'identité
Date de naissance ....................... Age ............................
récente
Adresse complète......................................................................................
Tél ................................. Mail………………………………………………...........
Lycéen(ne) ou étudiant  salarié  demandeur d'emploi  autre  …............................
N° d'inscription à la formation délivré par la DDCS : …...................................

 Désire m'inscrire (Cocher la bonne case)
 au stage BAFA formation générale en discontinu du 15 janvier au 6 février 2015
 au stage BAFA formation générale en continu du 7 au 14 février 2015
 au stage BAFA approfondissement du 7 au 14 février 2015
stage en continu ou appro : Pension complète + formation 

Repas sans hébergement + formation 

 Adhésion au Mouvement des Foyers ruraux
Etes- vous adhérent d'une association membre du Mouvement des Foyers Ruraux ? OUI  NON 
- Si oui, association ...........................................................................N° carte d’adhérent ....................
joindre la photocopie de votre attestation d’adhésion avec assurance (2014/2015)
-

Si non, joindre un chèque (différent des chèques de règlement de la formation) :
6,10 € pour votre adhésion avec assurance Responsabilité Civile
6,55 € avec assurances Responsabilité Civile + Individuelle Accident

 Renseignements complémentaires pour la formation générale
Avez-vous trouvé un stage pratique ? OUI 
NON 
PEUT-ETRE 
Le ................. à .....................................

Signature du candidat
ou des parents ou tuteurpour les stagiaires mineurs

Autorisation parentale pour les mineurs
Je, soussigné(e), ........................................................(nom et prénom)
En qualité de …....................................................... (père, mère, tuteur...)
Après avoir pris connaissances des conditions générales de fonctionnements des stages Foyers
ruraux, j'autorise …............................................................ (nom et prénom du participant)
- à s'inscrire au stage BAFA de formation générale en discontinu 
en continu
au stage BAFA d'approfondissement  et à y pratiquer toutes les activités prévues.
- à voyager seul(e) pour se rendre au lieu de stage et en revenir.
- à en partir seul(e) dans le cas où le stage se terminerait avant l'heure indiquée.
- à se déplacer en voiture pendant le stage pour les besoins de la formation.
- à être photographié (e) par la Fédération des Foyers Ruraux lors du stage, laquelle pourra utiliser par
la suite ces photos pour des documents de promotion ou comptes rendus de ses activités dans le
domaine de l’enfance et de la jeunesse sur supports papier ou informatique.
En cas d'urgence, pendant le stage, j'autorise également l'équipe d'encadrement à prendre toutes les
dispositions rendues nécessaires par son état de santé (traitement médical, hospitalisation). Je
m'engage alors à rembourser les frais que l'organisation aurait pu engager.
Personne(s) à contacter : …............................................................. N° tél : …....................................
Fait à ................................ le .............................

Signature

