
Renvoyer le document d’inscription à  
Courriel : mounia@fsgt94.org 

Pour toute info : 01.49.87.08.50   

 

www.fsgt94.org 

 

Ouvert à tous  

FORMATION 

BAFA FSGT 
 

Saison 2014/2015 
 
 

 
 

Approfondissement 
Du 19 au 24 avril 2015 à Vitry sur Seine (94) 
Demi pension  - Participation financière 250 euros  

 « Des jeux traditionnels aux jeux sportifs »  
 
 

 

Théorique  
 Totssaint 2015 à Vitry S/Seine (94) 
 Demi pension  - Participation  financière 360 etros  
 
 

 
Pour tout savoir sur l’aide financière au BAFA du Conseil 

General 94 : http://bafabafd.cg94.fr  

 

 

La FSGT milite pour préserver 

un espace de pratiques asso-

ciatives dans lequel chacun 

peut s'impliquer dans l'anima-

tion et l'encadrement  La res-

ponsabilisation dès le plus jeu-

ne âge est gage d’une forma-

tion et d’un engagement citoyen 

sur le long terme. Elle propose 

à un prix attractif une forma-

tion au Brevet d'Aptitude aux 

Fonctions d'Animateur (BAFA) 

Cette formation s'adresse à 

tous. Les adhérents des clubs 

FSGT pourront y trouver une 

formation complémentaire à 

leur engagement bénévole dans 

leur activité.   Il faut avoir 17 

ans révolus au premier jour de 

la session de formation géné-

rale. Ce diplôme permet d'en-

cadrer à titre non profession-

nel, de façon occasionnelle, 

des enfants et des adolescents 

en Accueil Collectif à Caractè-

re Éducatif de Mineurs (centre 

de loisirs et colos). 

Par voie postale 

Comité FSGT 94 

115, avenue Maurice Thorez 

94200 Ivry Sur Seine 

mailto:mounia@fsgt94.org


Les pièces à fournir avec la fiche d'inscription 
 

□ Fiche d'inscription dûment remplie. 

□ 2 photos d'identité (nom et prénom au dos), ni imprimés ni photocopiés. 

□ Autorisation parentale si nécessaire. 

□ 3 timbres au tarif en vigueur. 

□ Photocopie de votre pièce d'identité. 

□ Certificat médical de non contre indication à la pratique sportive de moins de 3 mois.  

□ Arrhes d'un montant de 80€ 

□ Le récépissé de votre inscription en ligne que vous devez faire sur le site www.bafa-bafd-gouv.fr (1) 

 

Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur 
(BAFA) 

Théorique 
Toussaint 2015  à Vitry S/Seine (94) 
 
Demi pension  - Participation  financière 360 eu-
ros  

Approfondissement 
Du 19 au 24 avril 2015 à Vitry sur Seine (94) 
Demi pension  - Participation financière 250 euros  
Option « Des jeux traditionnels aux jeux sportifs »  
 

Renvoyer le document d’inscription à  

Comité FSGT 94 

115, avenue Maurice Thorez  

94200 Ivry Sur Seine 

 

Contact Mounia au 01.49.87.08.50 

Courriel : mounia@fsgt94.org 

http://www.bafa-bafd-gouv.fr
mailto:mounia@fsgt94.org


Fiche d'inscription BAFA 
Envoyez cette fiche d'inscription dûment remplie et les pièces à joindre  

Stagiaire_______________________________________________ 
 

Nom ________________________________________________________________________________ 
 

Prénom  ___________________________________________________________ 

Nom de jeune fille ____________________________________________________ 

Né(e) le ______________________________ A ____________________________ 

Adresse ____________________________________________________________ 

Code postal __________________________________________________________________________ 

Ville ________________________________________________________________________________ 

Tél.__________________________________ Portable _______________________________________ 

Courriel _____________________________________________________________________________ 

Profession ou études en cours ___________________________________________________________ 

N° d'identifiant en ligne (1) ______________________________________________________________  

 

Photo récente  

à coller 

 ou agrafer 

Contact en cas d'urgence________________________________ 
 

Nom(s) et prénom(s) de(s) parent(s) ou tuteur légal ___________________________________________ 

Adresse _____________________________________________________________________________ 

Code postal ______________________________ Ville ________________________________________ 

Tél. __________________________________ Portable _______________________________________ 

Autorisation parentale (pour les mineurs) ________________ 

Je soussigné(e) père/mère/tuteur légal _____________________________________________________ 

déclare avoir pris connaissance des conditions d'inscription et les accepter. 

En cas d'urgence, j'autorise le directeur de la session à prendre toute mesure, y compris hospitalisation et 

intervention chirurgicale, nécessitée par son état de santé selon la prescription du corps médical. 

 

Fait à__________________________________ Le ___________________________________________  

Signature du responsable légal 



BAFA_____________________________________________________________________ 

Je m'inscris à une session de formation (1 seul choix possible). 

□ Théorique (dates )________________________________________________ 

□ Approfondissement (2) 

Choix de l'approfondissement _________________________________________ 

□ Qualification (2) 

Choix de qualification _______________________________________________ 

Dates de session choisie du : ________________________ au __________________________ 

Lieu de la session : ____________________________________________________________ 

 

 

Licence FSGT__________________________________________________________ 

Licencié FSGT   □ oui  □ non 

N° de licence  

Délivrée le 

Nom du club FSGT 

 

 

L'inscription sur une session de formation BAFA FSGT implique que j'accepte et autorise la prise et 
la diffusion de photos ou des vidéos faîtes dans le cadre de la formation. 
 
Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance des conditions d'inscription et les accepter. 

Fait à ______________________________________ le _____________________________  

 

Signature du stagiaire 

 
 
 
 
(2) Attention, joindre impérativement la photocopie du certificat de stage pratique pour 
les stages d'approfondissement. 


