ion
Fiche d’inscript

Les Francas des Bouches-du-Rhône
83, rue Château-Payan - 13005 Marseille

à renvoyer à
à remplir au stylo bille.

BAFA

Formation générale

Approfondissement

Perfectionnement

Photo d’identité
récente à coller
dans ce cadre

Thème :
............................................................................

en externat

Prénom : ..............................................................................................
M

Pour l’approfondissement BAFA (sauf si vous habitez dans le Var) :
le formulaire de demande d’aide de la CNAF accompagné d’une copie
recto-verso de la pièce d’identité

Autorisation parentale pour les mineurs

Nom : ...................................................................................................
Sexe :

Le réglement de la session + 10 € d’adhésion annuelle aux Francas

F

Date de naissance : .......... / ........... / ............
Adresse : .............................................................................................

Aides financières pour les sessions
de formation générale (1ère partie)

J’autorise le responsable de la session à faire soigner mon enfant et à
prendre toute mesure, y compris l’hospitalisation et/ou l’intervention
chirurgicale, nécessitée par son état de santé, selon les prescriptions du
corps médical consulté.

Je certifie exacts tous les renseignements donnés sur cette fiche.

Tél. Domicile : ........ / ........ / ........ / ........ / ........
Tél. Portable : ........ / ........ / ........ / ........ / ........

A ............................................................ le .................................
Signature :

E-mail : ..............................................................................................

Lycéen ou étudiant
Salarié > profession : ...............................................................
Demandeur d’emploi - sans profession
Autre : .....................................................................................

*aide de la CNAF déduite. D’autres aides financières sont possibles. Lire ci-dessous.

déclare avoir près avoir pris connaissance des conditions générales de
fonctionnement des stages Francas, déclare autoriser mon enfant à s’inscrire au stage et à participer à toutes les activités prévues.

Code Postal : ........................ Ville : ....................................................

Situation

Approfondissement (3ème partie du BAFA)
Tarif général ................................................................................... 468 €
Tarif réduit ................................................................................. 376,53 €*
Tarif réduit sessions « petite enfance » .................................... 361, 29 €*

Adhésion obligatoire ........................................................................ 10 €

............................................................................................................

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

Formation générale (1ère partie du BAFA)
en internat ....................................................................................... 565 €
en demi-pension .............................................................................. 420 €

Je soussigné (e) ( père, mère ou tuteur légal),
nom : ..........................................................................................................

Personne à contacter : ...............................................................................
N° de tél : ...................................................................................................

Numéro d’inscription délivré par la DDCS : .........................................
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale)

cières

nan
Tarifs et aides fi

Dans un premier temps, un acompte de 70 euros doit être versé pour valider son inscription.
En cas de désistement moins de 10 jours avant la session, l’acompte restera acquis aux
Francas au titre des frais de dossier.

Pour le BAFD : copie du BAFA ou de la dispense accordée par la DDCS.

J’ai pris connaissance que ce stage
se déroule :		

Du ........................... au ...........................
Lieu : .......................................................
en internat
en demi-pension

Les documents suivants sont à joindre à cette fiche d’inscription

Pour l’approfondissement BAFA ou BAFD : la photocopie du certificat
de stage pratique, validé par la DDCS.

BAFD

Formation générale

Pièces à fournir pour l’inscription

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 A.C.M.
A ............................................ le .................................................
Signature du candidat :

En fonction de vos ressources, la Caisse d’allocations familiales des
Bouches-du-Rhône peut vous accorder une aide qui est alors déduite
directement du prix du stage :
- jusqu’à 350 € pour les internats
- jusqu’à 280 € pour les demi-pensions
Cette aide est réservée aux candidats ayant entre 17 et 20 ans.
Les comités d’entreprises peuvent aussi aider les familles pour financer la
formation de leurs enfants. Renseignez-vous !

Aides financières pour les sessions
d’approfondissement (3ème partie)
 La Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) propose une aide

sans condition :
- 106.71 € pour les sessions « petite enfance »
- 91,47 € pour toutes les autres sessions
L’aide est directement déduite du prix du stage. Les formulaires sont à
joindre au dossier d’inscription.
 Le conseil régional propose une aide de 150 € destinée aux 17-25 ans, «

dans la limite des crédits disponibles ».
La demande est à envoyer au conseil régional. Le montant peut être déduit
directement du prix du stage si le candidat fournit un chèque de caution
de 150 €.
Formulaires à obtenir auprès des services concernés
ou sur http://bafa-bafd.francaspaca.fr

