PASSE TON BAFA D'ABORD!
REJOINS
TOI AUSSI LA
COMMUNAUTÉ
DES ANIMATEURS
ET ENGAGE TOI
POUR DÉFENDRE
TES VALEURS!
Bafa de l'Ouest Lyonnais

Ne pas jeter sur la voie publique

Formation générale du 13 au 20 avril 2019

L'Arbresle/Vaugneray
Thurin' s/Chaponost
Fleurieux-Eveux
St Martin en haut/Tassin
Brindas/Amlplepuis
St Symphorien s/c.

En internat

...

226 chemin
de la Palma,
69210 L'Arbresle

cfag.com

CONTACTES LA STRUTURE DU BAFA DE L'OUEST
LYONNAIS LA PLUS PROCHE DE CHEZ TOI POUR
T'INFORMER, T'ACCOMPAGNER, CHERCHER ET
DÉPOSER TON DOSSIER D'INSCRIPTION

COORDINATION
PÉDAGOGIQUE

Pour toutes tes
questions concernant
la session théorique
d'avril (logistique,
personnelle,
administratives,
pédagogiques...)
Evelyne MAAKNI
MJC de l’Arbresle
4 rue du Dr Michel
69210 L’ARBRESLE
coordination.jeunesse
@mjc-larbresle.fr

CFAG

asso-cfag.com
Pour le suivi
administratif général
(CE, attestation,
certiﬁcat...)
Délégation CFAG
Rhône Alpes,
Siège régional et
pédagogique
NEIGE ET SOLEIL
« Les Glières »
73500 BRAMANS

MJC CHAPONOST
04 78 45 25 38 / mjcchaponost.fr
MJC BRINDAS
04 78 45 40 43 / mjc-brindas.fr
MJC THURINS
04 78 48 99 60 / mjcthurins.com
MJC TASSIN
04 78 34 28 78 / mjc-tassin.org
MJC DE L'ARBRESLE
04 74 01 15 91 / mjc-larbresle.fr
MJC St SYMPHORIEN / COISE
04 26 35 92 76
MJC ST PIERRE LA PALUD
04 78 48 99 60 / mjcdestpierre.fr
MJC FLEURIEUX -EVEUX
04 78 48 99 60 / mjceveuxfleurieux.fr
MJC SOURCIEUX LES MINES
04 78 48 99 60 / mjcsourcieuxlesmines.free.fr
MJC VAUGNERAY
04 78 45 90 54 / mjc-vaugneray.org
MJC de St MARTIN EN HAUT
04 78 48 51 27 / mjcsaintmartinenhaut.fr
MFR La Palma
04 74 72 05 90 / mfr-lapalma.fr

Bafa de l'Ouest Lyonnais *

COMMENT S'INSCRIRE?
Ne pas jeter sur la voie publique

Bafa de l'Ouest Lyonnais

CONTACTS UTILES

CONTACTE LA MJC LA PLUS PROCHE DE CHEZ TOI
Sourcieux les mines / St Pierre la Palud / Chaponost / Amplepuis
St Symphorien sur Coise / Fleurieux-Eveux / Thurins
Tassin / L'Arbresle / Brindas /Vaugneray / St Martin en Haut

RÈGLEMENT ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
INSCRIPTION INTERNET

Avant le stage, vous devez vous inscrire sur le site Internet jeunes.gouv.fr/bafa-bafd vous devez pour cela posséder un email valide
personnel qui vous servira d’identiﬁant. Un numéro d'enregistrement valable pour les 3 sessions de votre formation vous sera attribué,
pensez à le conserver et à le fournir à chaque inscription. ATTENTION, pensez à mettre à jour votre état civil sur le site.
N'hésitez pas à solliciter les animateurs jeunes du BOL*pour vous aider dans vos démarches

PENSEZ A REPORTER LE NUMÉRO DE DOSSIER SUR LE DOSSIER D'INSCRIPTION SUR LA SESSION
Règlement échelonné

Le règlement du stage pouvant représenter une somme importante, nous
proposons un paiement échelonné jusqu’à 3 fois, la totalité du règlement
devra être réglée 1 semaine avant le début du stage.
Renseignement auprès d’une des MJC du BOL*.

Modalités d’inscriptions

Votre demande est enregistrée dès réception :
• De la ﬁche d’inscription dûment remplie
• Du versement de l’acompte et/ou du solde
• Des pièces demandées

Convocation

Le stagiaire recevra une convocation environ 10 jours avant la formation,
précisant :
• Les horaires et l’adresse
• La liste des autres stagiaires aﬁn de faciliter le co-voiturage
• Le plan d’accès

Prix et prestations

- Le prix comprend l’hébergement, les repas, l’organisation pédagogique
du stage, le matériel pédagogique nécessaire
-. Le prix ne comprend pas l’adhésion à l’une des structures du BOL*, les
frais de déplacement pour se rendre sur les lieux du stage et n’induit pas
une validation systématique du stage

Annulation Bafa de l’Ouest Lyonnais
En cas d’annulation de notre part le montant de la session vous sera
entièrement remboursé

Annulation stagiaire

En cas de désistement de votre part, quelle qu‘en soit la raison, seront retenus :
- 75 € pour toute annulation signiﬁée par lettre 30 jours avant le stage
- 150€ si le délai est inférieur à 30 jours avant le stage

Départ en cours de formation

En cas de départ en cours de formation, quelle qu’en soit la raison, hors
raison médicale, aucun remboursement ne pourra être exigé et la totalité
du prix du stage devra être versé.
Le non respect de l’horaire ﬁxé sur la convocation pourra entraîner le
renvoi du stagiaire. Le non respect des règles de fonctionnement du stage
(horaires, respect de la loi, présence à tous les temps de formation) pourra
entraîner le renvoi sans possibilité d’exiger de remboursement auprès du
CFAG ou de la structure organisatrice.

Stagiaire mineur

La formation BAFA préparant les stagiaires aux rôles et fonctions
d’animateur, la formation est organisée selon un principe d’autonomie.
En dehors des temps de formation (qui sont obligatoires), les stagiaires
doivent être en capacité de gérer leur vie personnelle de façon responsable.
Les mineurs devront fournir une attestation parentale les autorisant à
circuler seul à l’extérieur du centre de formation.

Soin et frais médicaux

Durant la formation, le directeur du stage peut faire l’avance de frais
médicaux (visite du médecin, médicaments). Les frais seront remboursés
au directeur de session en ﬁn de formation.

Assurances

Les eﬀets personnels ne sont pas couverts.
Le CFAG est couvert en responsabilité civile auprès de la MAIF

Bafa de l'Ouest Lyonnais *
Photo d'identité
indispensable
(à colle)

Du 13 au 20 avril 2019
NOM Mme Mlle – M (*) : ..................……….......................PRÉNOM : ............……......………………….
DATE DE NAISSANCE : .......................…AGE :…………. N° D’INSCRIPTION DDCS :……………...…….
ADRESSE :…………………...…………………………CODE POSTAL : ………….VILLE :………………………..
TÉL FIXE : ……………………..…….…MOBILE : ……………………………………….
ADRESSE MAIL (obligatoire): ………………………………….……………………………….…………………….
ETUDE EN COURS OU PROFESSION : .................................................................……………………….
No de SÉCURITE SOCIALE ……………………………………………………………………………..…………….
PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D'URGENCE NOM ET TÉLÉPHONE : ………………………………………
……………………………………………..……………………………………………............................................

DOCUMENTS ET PIÈCES QUI DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE JOINTES AU DOSSIER
⃢ Une photo d’identité collée au dossier d’inscription
⃢ Une enveloppe standard timbrée et libellée à vos noms et adresse
⃢ Le chèque d’acompte d’un montant de 150 € à l’ordre du CFAG, ou la totalité du montant du stage
⃢ Une photocopie de la carte d’identité du stagiaire recto verso.
⃢ Un certiﬁcat médical d’aptitude à la vie en collectivité.
⃢ En cas de régime alimentaire particulier, je m’engage à en informer les organisateurs de la session.
Quelque soit la raison de ce régime, il n’aura aucune incidence sur le déroulement du stage.
Attestation d’adhésion à une MJC

Le solde sera réglé au plus tard le 5 avril 2019
PRISE EN CHARGE DE LA SESSION :

En cas de prise en charge des frais de session par une association, un organisme
ou un directeur/trice, faire remplir et signer ci-après
Je soussigné(e): .............................................……………………………………….....................................................
Agissant comme responsable, président(e), trésorier/ière de la collectivité dont le nom et l'adresse sont :
.............................................................................................................………………….......................................
Atteste accepter la prise en charge des frais de session de (nom du stagiaire): ...............................................
En totalité soit : ............................€
et

Partiellement soit : ...........................€,

...........................€ resteront donc à payer par le stagiaire.

L'inscription ne sera déﬁnitive
qu'après réception du dossier
d'inscription accompagné des
diﬀérents documents
demandés et à minima de
l'acompte de 150 € (chèque
libellé à l'ordre du CFAG).

Fait à
Le
Signature

Cachet de l’organisme

AUTORISATIONS, ENGAGEMENT ET DÉCLARATION SUR L’HONNEUR :
Je soussigné(e)………………………………………………………..………………………………………………….,
sollicite mon inscription pour le stage de formation organisé par le CFAG et m’engage, si ma candidature est
acceptée, à y participer et à m’y présenter en bonne santé.
⃢ Je déclare sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation susceptible de ﬁgurer au casier judiciaire,
⃢ Je certiﬁe exacts les renseignements fournis sur cette ﬁche,
⃢ Je déclare avoir pris connaissance des conditions de déroulement, d'inscription et de paiement des sessions
du CFAG par les MJC de l’Ouest Lyonnais, telles que déﬁnies dans le règlement du BAFA de l’Ouest Lyonnais
et je les accepte,
⃢ Je déclare avoir pris connaissance qu’en cas de départ anticipé du stage, ou d’annulation (hors raison
médicale) quel qu’en soit le motif il n’est fait aucun remboursement des sommes versées,
⃢ J’autorise les organisateurs du stage à utiliser pour leur usage propre, photos, ﬁlms, interview ou
enregistrements sonores réalisés pendant le stage et renonce ainsi aux droits d’auteur et d’image y aﬀérent,
⃢ J’autorise que mes coordonnées soient transmises aux autres participants, aﬁn d’aider au co-voiturage.
FAIT À : ......................................……

SIGNATURE DU STAGIAIRE

SIGNATURE DU PARENT/TUTEUR

LE...........……………………………….…
« Lu et approuvé » et signature

AUTORISATION PARENTALE, INDISPENSABLE POUR LES MINEURS
:
Je soussigné(e) NOM et PRÉNOM (Père mère tuteur)*……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Déclare
⃢ avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement du stage CFAG,
⃢ autoriser, mon ﬁls, ma ﬁlle (*) à s’inscrire à cette session et à participer à l’ensemble des activités.
⃢ je dégage le CFAG et la structure organisatrice de toute responsabilité en dehors du stage et des
déplacements collectifs susceptibles d’être organisés par le CFAG.
⃢ j’autorise le directeur du stage à faire soigner mon enfant et à prendre toute mesure y compris
l’hospitalisation et l’intervention chirurgicale urgente, nécessité par son état de santé, selon les
prescriptions du corps médical.
FAIT À : ......................................……

SIGNATURE DU STAGIAIRE

SIGNATURE DU PARENT/TUTEUR

LE...........……………………………….…
« Lu et approuvé » et signature

ENGAGEMENT PROFESSIONNEL:
ÊTES-VOUS DÉJA ENGAGÉ(E) DANS UN CENTRE DE VACANCES OU DE LOISIRS ?
Si oui, dans quel organisme :......................................................…………...…………………………………………………
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Pour quel poste : ……………………………………………………………........................................................………………

DOSSIER A RENVOYER A LA STRUCTURE DE L’OUEST
LYONNAIS LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

MJC de L’Arbresle, Chaponost, Brindas, Thurins, Vaugneray,
St Martin en Haut, Tassin, Fleurieux-Eveux, St Pierre la Palud
MJC de St Symphorien sur Coise, MFR la Palma

Bafa de l'Ouest Lyonnais *

,

Session theorique
du 13 au 20 avril 2019

Comment je m 'inscris?

Contacte la MJC de l'Ouest
Lyonnais* la plus proche de
chez toi, un animateur
t'expliquera le déroulement,
les modalités, conditions,
possibilités de ﬁnancement

Prix du Stage 520€

Ce tarif ne comprend pas :
l'adhésion obligatoire à
l'une des MJC de l'Ouest
Lyonnais*, les frais de
déplacements pour se
rendre sur le lieu du stage,
la validation de la session

* MAIS OU EST LA MJC LA
PLUS PROCHE DE CHEZ TOI?
L'ARBRESLE mjc-larbresle.fr
BRINDAS mjc-brindas.fr
THURINS mjcthurins.com
TASSIN mjc-tassin.org
CHAPONOST mjcchaponost.fr
AMPLEPUIS mjc-amplepuis.fr
VAUGNERAY mjc-vaugneray.org
St MARTIN Ht mjcsaintmartinenhaut.fr
St SYMPHORIENs/c 04 26 35 92 76
FLEURIEUX-EVEUX mjceveuxfleurieux.fr

A SAVOIR POUR S'INSCRIRE
17 ans minimum tu auras
Partager tes idées, tes savoirs faire tu sauras
Apprendre à travailler autrement tu découvriras.
Du plaisir à apprendre tu auras pour devenir
un animateur hors pair sans commettre d'impair!
Par toi même tu t'inscriras, ta mère
ne passe pas le BAFA avec toi!
et pour une question un mail tu utiliseras :
coordination.jeunesse@mjc-larbresle.fr

