AUTORISATION PARENTALE

LA FEDERATION DEPARTEMENTALE
DES FOYERS RURAUX DE LA SOMME
En collaboration avec la

Uniquement pour les mineurs
Mairie de FLIXECOURT

Je soussigné (père, mère, tuteur)________________________________
autorise, mon fils/ma fille (*) __________________________________
1) à suivre la session bafa « Formation Générale »
Organisée par les Foyers Ruraux de la Somme du 20 au 27 octobre 2018
à Flixecourt et pratiquer toutes les activités de la session ;
2) à voyager seul(e) pour se rendre sur le lieu de la session et en revenir ;*
3) autorise à faire des photos en groupe ou individuel pour les activités de mon enfant.
Oui
non
*
4) autorise le responsable de la session à faire soigner notre fils-fille (*) et à faire
pratiquer les interventions d’urgence, éventuellement sous anesthésie générale, suivant les
prescriptions des médecins.
D’autre part, je m’engage à rembourser à l’organisateur tous les frais médicaux et annexes
qui auraient été avancés pour mon enfants.
(*) Rayez les mentions inutiles

BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
Du Samedi 20 au Samedi 27 Octobre 2018
à

Fait à

, le

FLIXECOURT

( signature des parents ou tuteur légal)
STAGE « FORMATION GENERALE »
En externat
IPNS
20 Rue de Beauvais-80000AMIENS
Tél : 03.22.72.65.30
Port : 06.37.63.95.70
E-mail : foyersrurauxdelasomme@wanadoo.fr

Bafa
FICHE D’INSCRIPTION
La délivrance du brevet d’aptitude aux fonctions d’Animateur par le Ministère Jeunesse et Sports,
vous avez 30 mois pour réaliser une formation comprenant dans l’ordre :
- 1) stage de formation générale
- 2) stage pratique
- 3) stage d’approfondissement
ou
stage de qualification

( 8 jours en continu)
(14 jours minimum)
( 6 jours en continu)

Bafa Formation Générale du Samedi 20 au Samedi 27 octobre 2018
au Chiffon Rouge à Flixecourt
A retourner à la FDFR Somme 20 Rue de Beauvais 80000 AMIENS
Clôture des inscriptions, le 8 octobre 2018

( 8 jours en continu et en internat)

A chaque stage une attestation est délivrée.
Dates et Horaires : début de stage : Samedi 20 octobre 2018 à 10h (premier jour seulement)
fin de stage : Samedi 27 octobre 2018
Aucune absence ne sera tolérée
Lieu : au Chiffon Rouge Rue Léon Henocque à Flixecourt
Repas du midi : pris en commun ; apporter le pique-nique
Conditions :
- Coût de la session : 400,00 €uros
- Adhésions : 10.00 €uros
- Age : 17 ans révolus le premier jour du stage
- une photocopie de la carte d’identité recto-verso ou copie du livret de famille
- une photo d’identité récente portant Nom et Prénom du candidat au verso
- trois timbres au tarif en vigueur
- trois enveloppes timbrées au tarif en vigueur à votre nom et adresse
- Une autorisation parentale pour les mineurs
- Prévoir une tenue adaptée pour l’extérieur
NB : Une aide de la Caisse d’Allocation Familiales de la Somme - 9 Boulevard Maignan Larivière - 80022 Amiens Cedex 1, , document à télécharger sur le site, votre communauté de
communes, Comité d’entreprise
Renseignements : Foyers Ruraux de la Somme-80000 AMIENS
Tél : 03-22-72-65-30 / 06.37.63.95.70
foyersrurauxdelasomme@wanadoo.fr

Nom : ……………………………………………………….
Prénom :……………………………….Date de Naissance :../../….
Adresse :…………………………………………………….
……………………………………………………
Tél :_____________________________________________
Lycéen (__)
Etudiant (__) Animateur Salarié (__)
Enseignant (__) Educateur Spécialisé (__) Demandeur Emploi (__)
Autre, précisez _________________________________________
Stage pratique envisagé
en centre de vacances
en CLSH
en CAJ
en ferme pédagogique
en périscolaire

(_)
(_)
(_)
(_)
(_)

Pour les stagiaires mineurs, autorisation des parents à remplir ( au verso).
J’accompagne mon inscription d’un chèque de 400.00€ à l’ordre de la FDFR Somme ;
de 10.00 € supplémentaires si la personne n’est pas adhérente à un Foyer Rural, d’une photocopie
de la carte d’identité recto-verso ou d’une copie du livret de famille, une photo d’identité récente
portant Nom et Prénom du candidat au verso, trois timbres au tarif en vigueur, trois enveloppes
timbrées au tarif en vigueur à votre nom et adresse, d’une autorisation parentale
pour les mineurs et copie de la carte d’adhérent (2018/2019).
Numéro d’inscription site Jeunesse et Sports :_____________________

Vous devez au préalable vous inscrire sur le site
BAFA BAFD du ministère de la Jeunesse et des Sports :
WWW.bafa-bafd.gouv.fr.
Il vous sera délivré un numéro d’inscription que vous
devrez impérativement reporter sur notre fiche d’inscription.

Habilitation nationale, Ministère Jeunesse et Sports
Chèque n° :
Compte n° :
En cas de désistement, la somme ne me sera pas remboursée.
Fait à

, le
Signature

