
PHOTO FICHE D’INSCRIPTION FORMATION BAFA

Session générale

Lieu : ______________________________________________________________

Dates : Du ___________________________ au ____________________________ 

Numéro de dossier JSCS : _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _

Approfondissement/Qualification

Nom : ________________________________________Prénom :_________________________________

Né(e) le  : ____/____/________ à : __________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________

___________________________________________________Téléphone : _________________________

CP : __________________ Ville : ___________________________________________________________

Mail (obligatoire) :______________________________________________________________________

Régime alimentaire spécifique : ___________________________________________________________

Autorisation parentale d’inscription d’un stagiaire mineur :

Je, soussigné(e) _____________________________________________________, représentant légal 

du mineur désigné ci-dessus, l’autorise à participer à la session de formation BAFA désignée ci-dessus.

J’autorise l’association ARC EN CIEL à utiliser les photos et les vidéos réalisées dans le cadre de ma 

formation et sur lesquelles j’apparais, pour une diffusion interne et/ou externe au sein des supports de 

communication et de promotion de ses activités. 

J’accepte de recevoir la newsletter de l’association ARC EN CIEL (1 à 2 fois par mois) à l’adresse mail 

indiquée ci-dessus, à défaut, à l’adresse mail indiquée ci-après. Je peux à tout moment demander à ne 

plus faire partie de la liste de diffusion de cette newsletter en sollicitant l’association par téléphone, 

sms, mail ou courrier. Mail : _____________________________________________________________

J’autorise l’association ARC EN CIEL à transmettre mon numéro de téléphone aux autres stagaires 

de la session pour du covoiturage. 

Date et signature (stagiaire et responsable 

légal si le stagiaire est mineur) :

Pièces à fournir :

1 photo d’identité,  1 photocopie de la carte d’identité, 1 

chèque d’acompte de 100€, 1 enveloppe vierge timbrée. 

Pour les approfondissements : les certifcats de session 

générale et stage(s) pratique(s).

Dossier à renvoyer à : ARC EN CIEL, Espace de coworking 

La Ruche, 66 rue Abbé de l’Epée, 33000 Bordeaux

ARC EN CIEL - 66 rue Abbé de l’Epée 33000 BORDEAUX - Tél. : 06.64.88.08.70  
N° agrément Jeunesse et Sports : 33/052/2004/063 - SIRET : 392 899 795 000 42

APE : 8559A - http://arcenciel-formationsbafa.com - mail : asso.arcenciel@free.fr

En vous inscrivant à la session, vous adhérez gratuitement à l’association.


