BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR

Fiche d’inscription

à renvoyer aux Francas, 83 rue château Payan,
13005 MARSEILLE

Photo
d’identité
récente à
coller dans ce
cadre

Formation BAFD

Pièces à fournir pour l’inscription
 Une photo à coller sur la présente fiche d’inscription.
 Le paiement des 50€ restant à votre charge. Au dos des chèques : inscrivez votre nom et le prénom et, en cas de paiement
échelonné en 2 ou 3 fois, indiquez les dates d’encaissement souhaitées.

 La copie du BAFA ou de la dispense DDCS (obligatoire pour la prise en compte de votre candidature). Pour
entrer en formation BAFD, en l’absence de BAFA une dispense DDCS est obligatoire. Le dossier de demande de
dispense est à constituer auprès de la DDCS de votre département de domicile.

 Formation générale en demi-pension
Du 20 au 31 octobre 2016 à Marseille (15ème)
CFREP, 1 allée du Bois, La Maurelette 1
13015 Marseille

Nom : ...........................................................................................................
Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………..
Prénom : .....................................................................................................
Sexe :  M  F
Date de naissance : .......... / ........... / ............
Adresse : ....................................................................................................
.......................................................................................................................
Code Postal : .................. Ville : ...............................................................
Tél. Domicile : ........ / ........ / ........ / ........ / ........
Tél. Portable : ........ / ........ / ........ / ........ / ........
E-mail : ....................................................................................
Numéro d’inscription délivré par la DRJS-CS : ...................................
(Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale)

 J’accepte
 Je n’accepte pas que mes coordonnées téléphoniques soient
diffusées aux autres stagiaires pour faciliter des regroupements pour le transport.

Situation

Etudiant : ...............................................................................
Salarié, profession : ............................................................
 Demandeur d’emploi
 Sans profession
Autre : .....................................................................................

Merci de prendre connaissance et de renseigner la partie figurant au
verso

Avant votre inscription
Connectez-vous sur www.bafa-bafd.gouv.fr et suivez la procédure. Transmettez-nous ensuite, le numéro
d’inscription qui vous a été communiqué.

Engagement du candidat et rappels de principes et obligations

Je déclare pouvoir participer à toutes les activités d’un séjour en collectivité et ne présente aucune
affection d’ordre médical. Le cas échéant, je souhaite porter à la connaissance des responsables, les
informations ou consignes suivantes (traitement médical en cours, allergies alimentaires)
.....................................................................................................................
Je déclare sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation et ne pas être frappé de l’interdiction de
participer à la direction et à l’encadrement d’un Accueil Collectif de Mineurs.
A ............................................ le .................................................
Signature du candidat,

