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Bulletin d’inscription en formation - 2021 

Mes informations : 
Prénom  :…………………………….  
Nom :   …………………………….                             
Date de naissance : ……………………………. 
Lieu de naissance : ………………………                           
 

Je souhaite m’inscrire à (cocher une case) :  

o BAFA base  

Prérequis : Avoir 17 ans le premier jour du stage 

Prix : 400€ (ou 250€ pour le tarif engagement, voir page 2) 

Dates : du 17 au 24 avril 

Lieu : Boffres 

Numéro BAFA : …………………………. (click) 

 

o BAFA appro  

Prérequis : Avoir terminé ses 14 jours de stage pratique 

Prix : 400€ (ou 250€ pour le tarif engagement, voir page 2) 

Dates : du 17 au 24 avril 

Lieu : Boffres 

Parcours (choisir 1 parcours de spécialisation) :  

o Faire vivre une explo de rêve 

o Devenir un chef d’unité inspirant 

Numéro BAFA : …………………………. (click) 

 

o BAFD base 

Prérequis : Avoir son BAFA ou équivalence 

Prix : 400€ (ou 200€ pour le tarif engagement, voir page 2) 

Dates : du 20 au 28 février 

Lieu : Forges 

Numéro BAFD : …………………………. (click) 

 

 

Mon financement 
Le paiement se fait sur helloasso (CLICK). Merci de remplir 

ce tableau pour montrer la répartition. 

Personnel  ……………………..€ 

Par le groupe local ……………………..€ 

L’engagement formation (pour les BAFA 

et BAFD uniquement, voir page 2) 
……………………..€ 

Total (reporter le total du prix du stage) ……………………..€ 

 

A remplir par le/la RGL :  

Je soussigné ………………………………...………………… 

responsable du groupe de …………….…...……………………………. 

certifie accorder une aide financière de …………………. euros 

à …………………………………………………. 

 

Appréciation motivée de 
mon responsable de groupe 

 
Je lui souhaite un bon stage. Je décris ici sa 
mission dans le groupe et la perspective dans 
laquelle cet envoi en formation se fait : 

……………………………….……………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
………………………………….……………………………….…
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………….
……………………………….……………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 

Noms et Signatures : 
Du stagiaire :  

……………………………… 

Des parents (si mineur) :  

…………………………………….. 

Du responsable de groupe :  

………………………………………….. 

o Retraite spi 

Prix : 110 € 

Dates : du 30 juillet au 6 aout 

Lieu : La médonerie, 19210 St Eloy les Tuileries 

 

o Caravanes des camps d’été 

Prix : 100€ 

Dates : du 13 au 16 mai 

Lieu : à définir 

Parcours (cocher 1 parcours):  

o Intendance 

o Construction 

o Directeur de camp, ou RGL (Prérequis directeur de 

camp : avoir son BAFA ou équivalence) 

A remplir par le/la stagiaire A remplir par le/la RGL 

https://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
https://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
https://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
https://www.helloasso.com/associations/eclaireuses-et-eclaireurs-de-la-nature

