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FICHE D’INSCRIPTION 

Centre de Formation d’Animation et de Gestionnaires 
 
 

A retourner complétée à  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM de naissance (Mme / M)   

Prénom :   

Date de naissance :   

Lieu de naissance :   

Adresse :   

CP :   Ville :   

Tél :   Portable :   

Email :   

 
 
 

Je soussigné(e)   reconnais avoir pris 
connaissance des conditions d’inscription, de déroulement des sessions du CFAG et des 
conditions de paiement (en cas de départ anticipé du stage – quel qu’en soit le motif – il ne sera fait aucun 

remboursement des sommes versées). 
Je reconnais être assuré(e) en responsabilité civile. 
Je sollicite mon inscription à la session de formation choisie sur la fiche d’inscription. 
 

 Date et signature précédée 
 de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
 
 

 

Je désire m’inscrire au stage ci-dessous :  
 

BAFA   Formation générale BAFA    
 
Lieu :   du :   au   

Thème (approfondissement ou qualification) :   
Pour participer à la formation d’approfondissement votre stage de 14 jours doit être validé par Jeunesse et Sport. 
 
 
 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 

 1 enveloppe timbrée 
 1 photo collée sur le fiche d’inscription 
 1 certificat médical de non contre-indication à la vie en collectivité et, à la pratique des 
activités physiques et sportives 
 1 chèque d’acompte de 100 € à l’ordre de « IMSAT/HL J » 
 Le solde devra être réglé le premier jour du stage (en 2 ou 3 chèques) 
 Les chèques vacances ne sont pas acceptés. 
 1 attestation de prise en charge financière doit être jointe, si un organisme prend en charge 
tout ou partie de votre stage 
 L’autorisation parentale pour les mineurs 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE (stagiaires mineurs) 

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

N° Sécurité Sociale :   demeurant   

  

autorise (mon fils, ma fille)   
  à participer à la session prévue par l’inscription,  
  à voyager seul(e) à aller et retour, y compris en cas de renvoi, 
  à utiliser, comme passager, un véhiculer, dans le cadre de déplacements, 
  à recevoir les traitements reconnus nécessaires pas un médecin, 
  à participer seul(e) ou en petit groupe à toute activité extérieur au lieu d’implantation 
  prévue par le programme de la session. 
 

 Date et signature précédée 
 de la mention « Lu et approuvé » 
 
 

Personne à contacter en cas d’urgence :   Tél   

Vous serez convoqué dans les 15 jours qui précèdent le début du stage par courrier ou par téléphone.. 
Si celui-ci ne pouvait avoir lieu, vous en serez averti par téléphone ou email dans les 10 jours qui précèdent votre stage. 

Photo  

 à  

coller 

IMSAT service BAFA 
Campus de la Grande Tourrache 

Avenue François Arago 
BP 253 – ZI Toulon Est 

83078 TOULON Cedex 9 

Numéro Jeunesse et Sport  (Obligatoire pour l’inscription) 
Récupérez votre numéro en vous inscrivant sur le site Internet www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

Approfondissement 
Barrer la mention inutile 

Qualification 

http://www.imsat.fr/

