Précisions sur les tarifs
Prix en pension complète : 500€
Ce tarif est valable jusqu'au 13 février 2021.

tarifs et aides au financement

Il comprend les frais de dossier, d'inscription, d'assurance, les coûts
pédagogiques, l’hébergement et la restauration.
Les frais de transport entre le domicile et le lieu de session ne sont pas pris
en charge.

Aides au financement
De nombreux organismes peuvent participer au financement de la
formation BAFA. Les prises en charge varient selon votre lieu de
résidence.
• Caisses d’Allocations familiales (CAF)
• Pôle emploi
• Crédit formation de la formation continue
• Conseil départemental

agrafez ici

Fiche individuelle d’inscription
afocal - Facel Yvelines

votre photo
d’identité
(photo scannée de bonne
qualité acceptée)

N° de dossier Jeunesse et Sports (sans ce numéro nous ne
pourrons prendre en compte
…………………………..…….

votre

inscription) :

vos coordonnées
❒ M.

❒ Mme, nom de jeune fille ..............................................................

Nom : ................................................... Prénom : ........................................................
Date et lieu de naissance : ………………………………….…………
Adresse actuelle : ....................................................……………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ....................... Ville : ..............................................................................
Téléphone 1 : ......................................... Téléphone 2 : ............................................
e-mail : .........................................................@..............................................................
En cas d’urgence prévenir M …………………………..…….. Tél : ……………...……..…………
Difficultés particulières de santé et précautions à prendre :
………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

votre session
Stage organisé par l’afocal en partenariat avec la FACEL (Fédération des
Associations Culturelles Éducatives et de Loisirs)
Formation : Générale
Dates : du 13 février 2020 à 9h au 20 février 2021 à 18h
Lieu : Saint Lambert des Bois (78)

retrouvez sur internet le calendrier national
des 350 sessions organisées par l’afocal
dans toute la France – www.afocal.fr

Type d’accueil : pension complète

cadre réservé à l’afocal

renseignements
concernant
candidat
afocal
association pour
la formationledes
cadres de l’animation et des loisirs

INSCRIPTION

Profession et / ou niveau d’études : …………………………………………….
vos coordonnées

❒ M.

❒ Mlle

❒ Mme, nom de jeune fille .......................................

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

Pièces à joindre lors de votre inscription :
• la fiche d'inscription dûment remplie avec votre numéro de dossier DDCS
• le règlement de l'acompte (170 € à l’ordre de la FACEL) ou une attestation
de prise en charge si le montant du stage est réglé par un organisme.
• une photocopie de votre assurance “responsabilité civile”

Date et lieu de naissance :……………………………………………

Adresse actuelle :....................................................………………………………………………

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

Code Postal : ....................... Ville : ..............................................................................

Téléphone 1 : ......................................... Téléphone 2 : ............................................
e-mail : .........................................................@..........................................................................
En cas d’urgence prévenir M……………………………………..……….. Tél : …………………..…………

Situation familiale : ………………..…………………………………………….
Avez-vous une expérience de l’animation :

oui

non

Comment avez-vous connu l’afocal ou la FACEL ? : ...……………………………….

autorisations
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 mon état de santé / celui de mon enfant (stagiaire mineur)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser à secretariat@facel78.fr
Candidat-e-s mineur-e-s, merci de faire remplir les lignes ci-dessous :
Je soussigné-e ………………………………………….. père, mère, représentant légal,
autorise mon enfant………………………………… :
 à s’inscrire à la session de formation organisée par l’afocal et la Facel
 à voyager seul-e pour se rendre sur le lieu de la session et en revenir
 à voyager seul-e en cas de renvoi ou pour toute autre raison décidée par le directeur de
la session
 à participer seul-e ou en groupe à toute activité extérieure au lie de stage selon les
consignes du directeur de la session
Pour valider l’ensemble de ces autorisations, veuillez apposer votre signature (ou celle du
responsable si le stagiaire est mineur), précédée de la mention « lu et approuvé »
Date : …………………………………… Signature :

inscription
J’ai pris connaissance et j’accepte les modalités de déroulement et de validation de la
session, d’inscription, de paiement et de désistement.
Signature du candidat :

conditions générales d’inscription

Si oui laquelle ? :………………………………………………………………....

Votre demande d'inscription sera enregistrée dès réception du dossier
complet.
Le solde du prix de la session devra être réglé au plus tard 8 jours
avant le début de la session.
Envoyer l’inscription, et le chèque (à l’ordre de la FACEL) à :
FACEL Yvelines 16 rue Monseigneur Gibier 78000 Versailles
Il faut avoir 17 ans le 13 février 2021 et être présent sur l’intégralité de
la session pour qu’elle puisse être validée.

CONVOCATION
Un courrier précisant le lieu, les moyens d'accès, les horaires, le matériel à
emporter, vous sera adressé avant la session.

DESISTEMENT - ANNULATION
En cas d'annulation de votre part moins de 8 jours avant le début de la
session, la FACEL retiendra l’acompte (170 €). Dans tous les autres cas, elle
conservera les frais de dossier (30 €).
Tout départ en cours de session ne donnera lieu à aucun remboursement.
En cas d’annulation par l’afocal, il vous sera proposé une inscription sur
une autre session. Si ce n’est pas possible, votre dossier vous sera retourné
intégralement.

LIEU
Cette session aura lieu à Saint Lambert des Bois (78).

MALADIE
Les dépenses médicales, chirurgicales, pharmaceutiques… occasionnées
sont à la charge du stagiaire qui s’engage à rembourser la FACEL en cas
d’avance de frais.

ASSURANCE
L’afocal a souscrit une assurance pour les activités des sessions. Néanmoins,
chaque stagiaire doit être couvert par une assurance “responsabilité civile”.

