NOM :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
E-Mail :

PRÉNOM :

La ville relance son dispositif
« JEUNES BAFA EN ACTION » !
en vous permettant de compléter votre formation

Vous avez entre 17 et 30 ans et vous souhaitez terminer votre formation en passant
l’approfondissement ?
La ville vous propose des places pour deux session d’APPRONFONDISSEMENTS BAFA
au choix en contrepartie d’une contribution de 100€ et de 15 heures d'engagement à
effectuer pour la commune ou ses associations.

Vous avez entre le 11 février et le 15 mars pour déposer un dossier complet auprès
de l’EIJ à la maison de la Challe comprenant :
•
•
•
•

1 photo d’identité
Une photocopie recto/verso de votre pièce d’identité
Un chèque de 100€ à l’ordre de la ligue de l'enseignement
Un justificatif de domicile (ou attestation d’hébergement et justificatif de domicile de
l’hébergeant)

Formation choisie :
Jeux sportifs : coopération ou compétition ?
Du 22 au 27/04/2019 à Cergy*
Animer des ateliers numériques
Du 29/04 au 04/05/2019 à Pontoise*

*sous réserve de places disponibles

Fiche de renseignements :

NOM : ________________
Prénom : ______________
Date de naissance : __/__/____
Numéro de téléphone : ____________________
Mail : ___________________________________
Adresse : ________________________________

Autorisation des parents ou des responsables légaux
POUR LES CANDIDATS MINEURS

NOM : ________________
Prénom : ______________
Date de naissance : __/__/____
Numéro de téléphone : ____________________
Mail : ___________________________________
Adresse : ________________________________

Je soussigné________________________________________________,
Responsable légal de mon enfant déclare exact les renseignements portés
sur cette fiche.
Signature :

MA SITUATION ACTUELLE (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) :
o
o
o
o

Etudiant(e)
En situation d’emploi dans l’animation
Sans activité professionnelle
Autres

AVEC MON BAFA, JE SOUHAITERAIS (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) :
o
o
o
o
o

Obtenir un job étudiant
Obtenir un job d’été
Faire de l’animation mon métier
Valoriser un futur diplôme
Autres

Condition d’accès à la formation

Je soussigné

déclare avoir pris connaissance du dispositif. Suite

à mon inscription, mon dossier sera étudié et je serai invité à participer à un échange
avec l’équipe du Secteur Animation Jeunesse. Mon dossier sera ensuite présenté en
commission et je recevrai un courrier qui m’informera de mon entrée ou non en
formation.

J’ai bien compris que la formation se déroule du 22 au 26 avril ou du 29 avril au 4
mai 2019. Je m’engage à régler les 100 euros avant l’entrée en formation et à
effectuer mes 15 heures d’engagement dans le courant de l’année 2019.

A

, le
Signature :

