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FICHE D’INSCRIPTION  
A UNE SESSION DE FORMATION BAFA 

A RENVOYER A L’ASSOCIATION IMP-ACTES 

Ne rien inscrire dans ce cadre 

Identifiant stagiaire Identifiant Stage 

 PARIS-75-10-2009 

Reçu le : 

 
 
INSCRIPTION : 
 
Je souhaite m’inscrire à : 
Une formation générale (théorique) BAFA 
Dates : Lieu : 

 
Une formation d’approfondissement BAFA 
Dates : Thème :  

 
 
Lieu : 
 

 
 

Photo récente  
 

obligatoire 

 
Second choix, autres dates envisagées : …………………………………………………………. 
Si vous souhaitez être dans la même session qu’un autre participant, indiquez : 
Nom et prénom :  : .......................................................................................................................... 
 
PARTICIPANT :  
 
M.  Mlle  Mme     Nationalité :………………………………… 
(1) Nom :………………………………………… (1) Prénoms :…………………………………… 
 
Sexe :……………… Né(e) le :……/……/…..… Age :………………………………………… 
 
Lieu de naissance : …………………………….. Dépt. ou Pays : …………………………….. 
 
Adresse permanente :……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal : ………………… Ville :…………………… Pays :………………………… 
 
Téléphone fixe :………………………………  Téléphone mobile : …………………..………….. 
 
Fax : …………………………………. E-mail (obligatoire) : ………………………………..…… 
 
Vos coordonnées complètes seront transmises à l’ensemble des participants de la session pour 
permettre l’organisation éventuelle du covoiturage. 
 
Cochez la case ci-contre si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises : NON  
 
(1) Écrire en capitales 
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FICHE D’INSCRIPTION  
A UNE SESSION DE FORMATION BAFA 

A RENVOYER A L’ASSOCIATION IMP-ACTES 

 RESPONSABLE LEGAL (pour les mineurs) :  
 
Père  Mère  Tuteur légal  
 
Nom :………………………………………… Prénoms :…………………………………… 
 
Adresse permanente :……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal : ………………… Ville :…………………… Pays :………………………… 
 
Téléphone fixe :………………………………  Téléphone mobile : …………………..………….. 
 
Fax : …………………………………. E-mail (obligatoire) : ………………………………..…… 
 
AUTORISATION DES PARENTS OU DU TUTEUR LEGAL : 
Je soussigné,………………………………………………………… autorise mon fils ou ma 
fille…………………………………… à s’inscrire à une session de formation BAFA de 
l’association imp-Actes et à participer à toutes les activités de cette session. Je l’autorise à sortir 
seul et à voyager seul pour se rendre au lieu de session et en revenir,  à voyager seul en cas de 
renvoi ou pour toute autre raison décidée par le directeur. J’autorise également le directeur du séjour 
à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux qui s’avèreraient nécessaires, et m’engage à 
rembourser à IMP-ACTES l’intégralité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et 
annexes consécutifs. Les feuilles de sécurité sociale et ordonnances seront adressées par IMP-
ACTES aux assurés sociaux. Je certifie que mon fils ou ma fille a subi les vaccinations nécessaires. 
J’autorise l’association à réaliser au cours du séjour des enregistrements photographiques et vidéos 
mettant en scène mon enfant, qu’elle pourra reproduire et diffuser à condition que cela porte pas 
atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. Je prends bonne note qu’en cas de départ anticipé du 
stage pour une quelconque raison, il n’est fait, en principe, aucun remboursement des sommes 
versées.  
 
A :    Date :     Signature : 
 
 
J’AI PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DE DÉROULEMENT DES SESSIONS, AINSI QUE DES 
CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT fournies par l’association et les accepte. 
 
(1) NOM, PRÉNOM : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fait à :      Signature : 
 
Le,  /  / 
 
Informatique et libertés : Les informations communiquées sont indispensables à la prise en compte de votre 
demande : elles donnent lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification dans les conditions prévues par la loi 
Informatique et libertés ; sauf refus de votre part, vos noms, adresse et numéros de téléphone pourront être 
utilisés par imp-Actes. 
 
 
(1) Écrire en capitales 
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FICHE D’INSCRIPTION  
A UNE SESSION DE FORMATION BAFA 

A RENVOYER A L’ASSOCIATION IMP-ACTES 

SITUATION 
 
 
Le participant exerce actuellement une activité salariée :  oui    non 
Si oui, profession : ………………………………………………………………………………….. 
Si non, situation :    Etudes (préciser) : ………………………………………………………… 
    Autres (préciser) : ………………………………………………………… 
 
COMPETENCES 
 
Le participant possède : 
 
- l’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) :  oui    non 
- un diplôme de secourisme équivalent ou complémentaire, lequel : ……………………………… 
- pratique un instrument de musique, lequel : ……………………………………………………… 
- pratique une activité sportive, laquelle : …………………………………………………………. 
- pratique une activité d’expression (théâtre, danse…), laquelle : …………………………………. 
- pratique une activité artistique (peinture, dessin…), laquelle :……………………………………. 
- pratique une activité de culture scientifique et technique, laquelle : ……………………………… 
- pratique une activité liée au patrimoine, laquelle : ……………………………………………….. 
- pratique une activité liée à la santé, laquelle : ……………………………………………………. 
- pratique une activité liée à l’environnement, laquelle : ………………………………………….. 
- possède une compétence particulière, laquelle : …………………………………………………... 
 
- Informations complémentaires que vous jugez utiles : …………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ANIMATION 
 
Etes- vous déjà engagé dans un accueil collectif de mineurs :  oui  non 
Si oui, quel organisme : ……………………………… Pour quel poste : …………………………… 
 
J’ai déjà effectué : 
 Organisme Département Dates 
Session de formation 
générale    

Stage pratique  
   

Session 
d’approfondissement    

 
Etes-vous à la recherche d’un stage pratique ?  oui  non 
Pour quelle période : Toussaint   Février  Pâques  Juillet  Août  
Pour quelle tranche d’âge : 6-8 ans  8-12 ans  13-15 ans  16-17 ans  
Sur quelle(s) thématique(s) : peu importe  sportive  activités d’expression  activités 
artistiques  culture scientifique et technique  patrimoine  santé  environnement   
Autre : ……………………………………………………………………………………………… 
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FICHE D’INSCRIPTION  
A UNE SESSION DE FORMATION BAFA 

A RENVOYER A L’ASSOCIATION IMP-ACTES 

CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE D’UNE SESSION

(Communes, Associations, Comités...) 
En cas de prise en charge des frais de session par une 
association, un organisme ou un employeur, faire remplir 
et signer ce certificat. 

Ne rien inscrire dans ce cadre
Identifiant organisme 

 
  

Je, soussigné(e) : 
 
 
 
 
Agissant comme (précisez la fonction: responsable, président, trésorier,...) : 
 
 
 
 
Nom et adresse de la structure ou collectivité locale : 
- Nom :  

 
- Adresse : 

 
 
 
 
 

 

Atteste payer à l’association imp-Actes les frais de session du stagiaire (majuscules) : 
Nom :  ………………………………………………………………….  Prénom : 
……………………………………………………………… 
 

En totalité, soit : € 

En partie, soit : € 
Restera à payer 
par le stagiaire :

€ 

 
Fait à :       Cachet et signature : 
 
 Le |___:___|___:___|___:___| 
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FICHE D’INSCRIPTION  
A UNE SESSION DE FORMATION BAFA 

A RENVOYER A L’ASSOCIATION IMP-ACTES 

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
 
Pré-requis d’inscription 
- BAFA Formation générale : Avoir 17 ans révolus au 1er jour de la session… 
- BAFA Approfondissement : Avoir suivi la session de formation générale BAFA (session satisfaisante) et avoir 
effectué le stage pratique (14 jours minimum).  
 
Conditions d'inscription  
C’est le nombre de candidats qui détermine la clôture des inscriptions pour une session. Il n’y a pas de date limite, mais 
vous avez intérêt à vous inscrire au plus tôt. Vous avez la possibilité de déposer votre dossier ou de l’envoyer par 
courrier à votre délégation régionale. L’association imp-Actes décline toute responsabilité au cas où un candidat ne 
respecterait pas les conditions d’inscription. L’enregistrement de votre inscription fait l’objet d’une attestation 
d’inscription. L’inscription n’est définitive que lorsque le dossier est complet. Dans un souci de préservation de 
l’environnement et pour accélérer le traitement de votre dossier, nous privilégions l’envoi par mail des attestations et 
convocations. N’oubliez pas d’indiquer votre adresse mail sur la fiche d’inscription. Après votre inscription, vous avez 
la possibilité de consulter votre dossier sur www.imp-actes.fr
  
Inscriptions groupées : dans la mesure du possible, nous plaçons volontiers des amis dans la même session, mais il faut 
que les dossiers nous soient remis en même temps. Les lieux des sessions ne sont pas contractuels. 
  
Prix des sessions
 Les prix des sessions comprennent les frais d’enseignement, d’hébergement, d’assurance, de dossier et éventuellement 
de transport. Le prix de certaines sessions peut comporter un supplément qui correspond aux frais de l’activité pratiquée 
: fourniture ou location du matériel, présence d’un animateur spécialisé ou d’intervenants extérieurs, journée(s) 
supplémentaire(s), coûts spécifiques, de transport et d’hébergement. 
  
Financement
 Des organismes sociaux accordent des aides sous certaines conditions : voir rubrique «aides financières». 
  
Paiement des sessions
 Un acompte de 150 euros est versé au moment de l’inscription. Le solde doit être réglé au plus tard 15 jours avant le 
début de la session. Imp-Actes se réserve le droit de ne pas convoquer les participants qui n’auraient pas soldé leur 
compte avant le début de la session. Les règlements par chèque ANCV sont acceptés.  
  
Assurance
L’association imp-Actes a souscrit un contrat “Responsabilité Civile”, qui, en cas d’accident, vous permet d’obtenir un 
remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, voire de la mutuelle, si vous en possédez une. 
  
Convocation
Une convocation donnant les renseignements (lieu, moyens d’accès, heures de début et de fin de session, objets à 
emporter, etc.) est envoyée peu avant le début de la session aux candidats ayant fourni un dossier complet et versé 
l’intégralité du règlement. 
  
Désistement-Annulation du fait du stagiaire 
En cas de désistement, une somme de 50 euros (cinquante euros) sera retenue au titre des frais administratifs, 80 euros 
(quatre vingt euros) si ce désistement intervient moins de 15 jours avant le début de la session. Si dans ces mêmes 
délais, le stagiaire demande le report de son inscription sur une autre session, il n’est pas effectué de retenue. Quand le 
prix de la session inclut le prix du transport, le montant de celui-ci reste acquis à imp-Actes. 
  
Annulation du fait de l’association imp-Actes
Une session peut être annulée par imp-Actes si les conditions d’effectifs, d’installations ou d’encadrement ne 
permettent pas d’assurer la qualité de la formation. Les stagiaires en sont immédiatement informés ; les sommes versées 
sont immédiatement remboursées. 
  
Départ anticipé
En cas de départ anticipé de la session pour une quelconque raison, il n’est fait, en principe, aucun remboursement des 
sommes versées. 

http://www.imp-actes.fr/

