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Chateau Bétailhe - 72 avenue de l'Eglise Romane
33370 Artigues-Près-Bordeaux

www.laligue33.org / 05 56 44 52 25
c.garcia@laligue33.org / mpforgue@acte33.org

Lycéen(ne) Étudiant(e) Animateur(-trice)

permanent(e) Sans emploi Autres ......................

Traitements médicaux : ..........................................
Régime particulier : ..............................................
Allergies : oui non - Si oui à quoi :......................
Souhaitez-vous nous faire part d’un handicap ?...............

Je soussigné(e)....................................................
autorise mon fils, ma fille (nom, prénom).....................
............................à participer à la session citée ci-
dessus. J’autorise également le directeur de la formation à
engager les démarches nécessaires pour le faire soigner et
à faire pratiquer les interventions d’urgence éventuellement
sous anesthésie générale, suivant les prescriptions du
médecin.
Nom de la personne à contacter en cas d’urgence :
.......................................................................
N° de tél.:...........................................................

J’autorise / Je n’autorise pas (*) la Ligue de l’Enseignement
- Fédération de la Gironde à utiliser pour ses différents
supports de communication toute photographie prise
pendant les formations et sur lesquelles j’apparais, ou sur
lesquelles mon enfant apparaît.

Info dans mon lycée/fac Ancien colon Vacances pour
tous Article de presse Internet Autres ....................

déclare avec pris connaissance des conditions
générales sur : http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd.

Je propose des places : Nbre.... Ville de départ....................
Je cherche une place : .....Ville de départ..............................
Fait à ................................... Le ..........................................
Signature des parents Signature du candidat



Pour le premier report d'une inscription aucun frais n'est
retenu.
Une session peut être annulée si les conditions d'effectif ne
permettent pas son bon déroulement.
Nous nous engageons à prévenir les stagiaires au plus tard
15 jours avant la date du stage.

Pour tout désistement seront conservés :
-35€ de frais de dossier
-30% d'accompte retenu si annulation à de 15 jours
-aucun remboursement si absence le premier jour de la
session ou arrêt en cours de formation.

Nom*..................................................................
Prénom*.............................................................
Adresse*.............................................................
........................................................................
Code postal* .................. Ville*....................................
Tel fixe*...............................Tel mobile*.........................
Email*................................................................
Date de naissance* ..................................Sexe* F M

(Après identification sur www.bafa-bafd.gouv.fr) : .............................

BAFA formation générale BAFA approfondissement

Dates : .............................................................
Thème :............................................................
Second choix au cas où nous ne pourrions pas satisfaire

votre demande :...................................................
Dates :..............................................................
Thème : ................................................................

La Ligue de l'enseignement de la fédération de la Gironde est
l'échelon départemental de la Ligue de l'enseignement. Nous
sommes un mouvement national habilité par le ministère de la
jeunesse, des sports et de l'éducation populaire comme organisme
de la formation BAFA et organisateur d'accueils collectifs de mineurs.

L'objectif premier de notre système éducatif est de former des
citoyens libres et indépendants, capables de réussir leur vie
professionnelle et leur vie privée. Ce rôle devient essentiel dans la
réduction des inégalités. Toutes les actions menées par la Ligue de
l'Enseignement ont pour ambition de donner à l'enfant les outils
permettant à sa personnalité toute entière de s'éveiller et de
s'affirmer.

- Votre fiche d'inscription dûment remplie
- La fiche de renseignements et l'autorisation
parentale
- Le versement de l'accompte (30% du prix)
- L'adhésion (16€ en paiement séparé)
- Une photo d'identité
- Le numéro d'identifiant BAFA/BAFD

.

Pour l'approfondissement bafa : 1 copie du certificat
de stage pratique.

- Du mercredi 22 au samedi 25 avril 2015
- Du lundi 27 au mercredi 29 avril 2015
- Et les soirées du 24 et du 28 avril 2015
Association Adichats
Maison Labat, 33730 Villandraut

Demi-pension

463€

Stage pratique à l'issue de la formation générale

Une fois inscrit aurpès de la Ligue, vous devez vous inscrire
sur le site internet national , un
identifiant vous sera remis. Conservez-le précieusement,
vous en aurez besoin tout au long de la formation.
Le BAFA s'obtient en dans l'ordre défini ci-
dessous et dans un délai de 30 mois :`

: âge min 17 ans révolus le 1er
jour de la session. Durée : 8 jours en continu.

14 jours minimum dans un accueil
collectif de mineurs régulièrement déclaré. Il doit s"effectuer
dans les 18 mois qui suivent la session de formation
générale.

: 6 jours min, ou qualification : 8
jours

par un jury de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale.

Education au territoire TAP & NAP
( - )


