
                                   FICHE D’INSCRIPTION  

Nom : _______________________  Prénom : _____________________ 

Date de naissance : __________________ lieu : ___________________ 

Adresse : __________________________________________________ 

Code postal : ______________ ville : ____________________________ 

Tél : _____________________ ou ______________________________                                                                                                                                       Email :  

Adresse email : _____________________________________________ 

        Lycéen                  Etudiant                        Animateur  

        En formation            Enseignant                   Salarié  

        Demandeur d’emploi    En dispositif d’insertion 

Je désire m’inscrire à une session de formation  

    Générale        date retenue : ___________________________ 

    Approfondissement    date retenue : ___________________________ 

 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

J’ai pris connaissance des conditions d’inscriptions et les accepte, en  particulier                                                                                                                                                                                         

pour un désistement. Je déclare sur l’honneur n’avoir encouru                                                                                                                                                                                                                                 

aucune condamnation susceptible de figurer au casier judiciaire et certifie                                                                                                                                                                                    

exacts les renseignements fournis lors de mon inscription 

Fait à ________________________        le ________________ 

Signature : 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné (e) _________________________________ père, mère, tuteur légal 

autorise __________________________________ mon fils, ma fille 

- A participer au stage BAFA organisé par la Fédération Bi 

départementale des foyers ruraux de l’Ardèche et de la Drôme 

Du ____________________ au ___________________________ 

- Le (la) laisser se déplacer seul (e), 

- A sortir du centre hors temps de travail. 

Je soussigné (e), responsable du stagiaire, déclare qu’il (elle)  

- répond aux conditions de santé exigées par toute association 

organisatrice de stage, 

- autorise le directeur de la session à prendre, le cas échéant, toutes 

mesures (traitements médicaux, hospitalisation, interventions 

chirurgicales) rendues nécessaire par l’état de santé du stagiaire. 

Dans ce cas, je m’engage à rembourser à la FDFR 07.26 les frais engagés. 

La fédération se dégage de toute responsabilité en dehors des activités de la 

session. 

Nom, Prénom et téléphone à prévenir en cas d’urgence 

______________________________  Tél. : _____________________________ 

______________________________  Tél. : _____________________________ 

Fait à : _______________________              Le :______/_____/_________ 

Signature : 

 

Informatique et liberté : les renseignements personnels seront rentrés dans une base de données pour 

une évidente facilité de gestion. Les données restent internes à l’association.  En aucun cas elle ne les 

divulguera à d’autres organismes. Vous avez à ce titre, un droit d’accès et de modification aux données 

vous concernant.  

Centre social accueillant le stagiaire: ____________________________________ 

Référent du stagiaire: ________________________________________________ 

Coordonnées :  Téléphone(s) __________________________________________ 

  Mail:_________________________________________________ 

  A remplir obligatoirement       

N°d’inscription sur le site internet BAFA/BAFD : ____________________ 

 



Nom : _______________________  Prénom : _____________________ 

Date de naissance : __________________ 

 

Vaccinations 
 

 

 

 

 
Maladies déjà contractées 

 

 

 

 

Allergies : Asthme oui             non              Alimentaire oui             non               

Médicamenteuse  oui             non               Autres : ………………………………………………. 
 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler). 

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

Indiquez ci-après : Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives,  
hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions 
 à prendre 

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

Coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence : (Nom, Prénom, tel) 

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


