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I   Dates : Du 23/10/21 au 30/10/21            Lieu : Maison du diocèse RAISMES
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Aides pour la formation                                                                                                                                                                         
D.D.C.S. 59 : 03.20.18.33.36../..D.D.C.S. 62 : 03.21.23.87.87.                                                                                                                                                              

www.drdjs-nordpasdecalais.jeunesse-sports.gouv.fr - rubrique : formation/examen/BOURSES BAFA/BAFD                                                                 

Vous pouvez obtenir des aides complémentaires au financement auprès de la Caisse d'Allocations 
Familiales, autres ......

Pour toute information complémentaire :                                                                                 
– sur ton dossier d’inscription : AFOCAL – 03.20.55.94.84 ou lille@afocal.fr

– sur le stage : Marie PAYEN  – 06.68.17.88.86 ou mariepayen1@gmail.com

  CODE SESSION : 02.21.045

   VOTRE SESSION

BAFA Formation Générale

   Code postal :……………………
q     une attestation d'assurance "responsabilité civile" 

Votre numéro de dossier Jeunesse et Sports  :……………………………………………………..

q    1 photo d'identité ( à agrafer sur la fiche individuelle d'inscription).

q        l'imprimé bourse BAFA C.A.F (à  télécharger sur leur site ou à retirer à la CAF). 
Bourse attribuée à toute personne qui en fait la demande. Elle n'est attribuée qu'à 
l'inscription à l'approfondissement. Le dossier peut être constitué dès l'entrée en 
cursus et déposé à l'afocal. 

   e-mail OBLIGATOIRE et LISIBLE : 
 …………………….…………………………….……………@………………………………………………...………

   Nom :…………………………………………………..…… Prénom :………………………………………………

   Nom de jeune fille :……………………………………………………………………………………………

   Date et lieu de naissance :……/……./…………… ……………………………………………………………

q    la fiche d'inscription complétée RECTO/VERSO et 2 timbres au tarif en vigueur.

VOS COORDONNEES 
 REPORTER LE NUMERO DE DOSSIER AU BAS DE LA FICHE D'INSCRIPTION Melle □

Votre dossier d'inscription sur la session doit être constitué de :

MODALITES D'INSCRIPTION

agrafez ici 
votre photo 
d'identité

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION
BAFA FORMATION GENERALE

             1- Avoir 17 ans révolus au premier jour de la session.

       2- Il est nécessaire d'effectuer une téléprocédure d'inscription sur le site du Ministère chargé de la 
Jeunesse : www.bafa-bafd.gouv.fr, créer et suivre scrupuleusement les informations apparaissant dès 

la page d'accueil de votre livret personnel.

à retourner Jeunes Cathocambrai                                              
174 rue Léopold Dusart 59590 RAISMES 

Attention : votre inscription ne deviendra effective qu'à réception de cette fiche d'inscription 
dûment remplie, signée et accompagnée du réglement. Vous pouvez vous connecter sur 
notre site www.afocal.fr afin de prendre connaissance de notre projet éducatif, les valeurs 

éducatives des Accueils Collectifs de Mineurs et le cursus de formation choisi 

la fiche d’engagement auprès de Jeunes Cathocambrai

une lettre de motivation



 
 

 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS  CONCERNANT LE CANDIDAT 
Situation familiale : 
Profession et/ou niveau d’études : 
Avez-vous une expérience de l’animation : oui    non  
Si oui, laquelle ? 
Comment avez-vous connu l’afocal ? 
Formation générale (dates / organisme) : 
 

AUTORISATIONS   
Candidat (e) mineur (e), merci de faire remplir les 6 lignes ci-dessous : 
Je soussigné (e) : ………………………………………………………………….              père, mère, tuteur légal, 
Autorise  mon enfant : ……………………………………………………………………….. 
    à s’inscrire à la session de formation organisée par l’afocal, 
    à voyager seul (e) pour se rendre sur le lieu de la session et en revenir, 
    à voyager seul (e) en cas de départ anticipé décidé par le directeur de la session 
    à participer seul (e) ou en groupe à toute activité extérieure au lieu du stage selon 
les consignes du responsable de la session 
Covoiturage 
  J’autorise la communication de mes coordonnées pour organiser un covoiturage. 
Soins médicaux 
J’autorise tout médecin à faire pratiquer en cas d’urgence, toute intervention 
chirurgicale (avec ou sans anesthésie) et à prescrire, le cas échéant, tout traitement 
rendu nécessaire par : 
   L’état de santé de mon enfant (stagiaire mineur), 
   Mon état de santé (stagiaire majeur). 
Photos 
Je souhaite contribuer à la communication publique de l’afocal en autorisant l’utilisation 
des photos où je figurerai pour l’illustration de ses supports 
   imprimés         internet. 

 

Pour valider l’ensemble de ces autorisations, date et signature du candidat (ou 
responsable si le stagiaire est mineur), précédées de la mention « Lu et approuvé » :  

           
Mention : ………………………………………..   Date et signature : …………………………………………….. 
 
 
INSCRIPTION 
J’ai pris connaissance et j’accepte les modalités de déroulement et de validation de la  
session,  d’inscription, de paiement à l’afocal et de désistement. 
 
Signature du candidat :  
 

 
CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 

 
ENREGISTREMENT DE VOTRE  INSCRIPTION 
Nous enregistrons les inscriptions au fur et à mesure de leurs arrivées, celles-ci 
ne devenant définitives qu’avec le retour du dossier en nos bureaux. Vous pouvez 
avoir accès à votre dossier informatique sur simple demande. 
 

CONVOCATION 
Un mail précisant lieu, moyens d’accès, horaires, matériel à emporter vous sera 
adressé avant le stage. Sur demande une liste des participants intéressés par le 
covoiturage peut être communiquée. 
 

DESISTEMENT, ABSENCE, DEPART ANTICIPE 
Les demandes de désistement doivent être formulées par écrit.  
Frais retenus : 30€ pour frais de dossier (sauf en cas de transfert sur une autre 
session). En cas de désistement dans les 15 jours qui précédent le stage, il sera 
retenu l’acompte. Moins de 8 jours avant le début du stage, le prix de la 
formation sera retenu en totalité (sauf pour raison médicale justifiée par la 
présentation d’un certificat). Tout départ en cours de stage ne donnera lieu à 
aucun remboursement. 
 

ANNULATION DU FAIT DE l’AFOCAL 
L’Afocal peut-être amenée (cas de force majeure) à annuler ou modifier une 
session au plus tard 10 jours avant la date prévue. Chaque participant sera alors 
informé et se verra proposer une autre session. En cas d’impossibilité, 
l’intégralité des sommes versées lui sera remboursée.  
Dans la mesure où ceux-ci ne sont pas inclus dans les tarifs des formations, en 
cas d’annulation de stage pour quelque raison que ce soit, l’afocal ne serait être 
tenue pour responsable des frais de transport engagés et non remboursables.  
 

MALADIE / ASSURANCE 
Vous devez être couvert par une assurance responsabilité civile. En cas de 
maladie, les frais occasionnés sont à la charge du stagiaire qui se munit de sa 
carte vitale et d’un mode de règlement des frais. 
 

Afocal HDF 153 rue Pierre Mauroy 59800 LILLE 
 : 03.20.55.94.84 - lille@afocal.fr 



                FICHE INDIVIDUELLE D’ENGAGEMENT

Prénom : ..........................................................................................................................................

Nom : ...............................................................................................................................................

Téléphone :  .........../............/............/............/............/

adresse e-mail : .............................................................................................................................

Paroisse : ........................................................................................................................................

Si je suis en lien avec un mouvement ou service (lequel) : ....................................................

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

Si j’ai déjà participé à un pèlerinage, lequel, et quand : .......................................................

 Je m’engage à participer pleinement à cette session BAFA en internat

 Je m’engage à participer durant cette session aux activités mises en place 
par la pastorale des jeunes en dehors des heures de formation BAFA

 Je m’engage à régler le coût comme suit : deux chèque de 165€ (un sera 
encaissé à l’inscription, et l’autre au 1er octobre 2021.) Le solde supplémentaire 
sera à envoyer au plus tard le 1er octobre 2021 et encaissé au 15 octobre selon ce 
barême :  Pour les 5 premiers inscrits, 0€, pour les cinq suivants : 20 €, pour les cinq 
suivants : 45 € et pour les cinq derniers : 70 €. Nous vous signifierons dans quelle 
catégorie vous vous trouvez dès réception de l’inscription.

rappel de l’AFOCAL : Les demandes de désistement doivent être formulées par 
écrit. Frais retenus : 30€ pour frais de dossier (sauf en cas de transfert sur une 
autre session). En cas de désistement dans les 15 jours qui précédent le stage, il 
sera retenu l’acompte de 165€. Moins de 8 jours avant le début du stage, le prix 
de la formation sera retenu en totalité (sauf pour raison médicale justifiée par la 
présentation d’un certificat). Tout départ en cours de stage ne donnera lieu à aucun 
remboursement.


