
	

FICHE D’INSCRIPTION – BAFA LOR’ANIM 
 
 

RENSEIGNEMENTS 
Identifiant Jeunesse et Sports : ............................................. 
Nom :  ...........................................................  Nom de jeune fille :.......................................................... 

Prénom : .................................................................................................      Fille ☐    Garçon ☐ 

Date & Lieu de naissance : ...... / ...... / ......          .................................................................................... 
Adresse : .................................................................................................................................................... 
Ville : .....................................................................................................        CP : ............................. 
Mail : .......................................................................................................................... obligatoire pour la 
transmission des  documents. 

Tél fixe : ...... /...... /...... /...... /......              Tél Port : ...... /...... /...... /...... /...... 
 

FORMATION 

☐ Générale        ☐ Approfondissement         Dates : ……………....................................... 

 Régime alimentaire / Allergie : ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

Je soussigné(e) ...........................................................................    Père ☐   Mère ☐   Tuteur légal ☐ 

Autorise ............................................................................................................................... : 
- A s’inscrire à 1 formation BAFA gérée par Lor’Anim et à pratiquer toutes les activités. 
- A voyager seul(e) pour se rendre sur le lieu de formation et en revenir. 
- A voyager seul(e) en cas de renvoi ou pour tout autre raison décidée par le directeur. 
J’autorise le directeur de la formation à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitements, 
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état du stagiaire. 

 
PERSONNES A PREVENIR EN CA DE PROBLEME ; 
1)............................... Tel ……/……/……/……/……  2)............................... Tel ……/……/……/……/…… 

3)............................... Tel ……/……/……/……/…… 4)............................... Tel ……/……/……/……/…… 

 
PAIEMENT à joindre à l’inscription 
☐ Je joins à l’inscription la totalité de mon règlement soit………………… 

☐ Je joins à l’inscription la somme de 180€ et m’engage à verser le solde le 1
er

 jour du stage. 
 

Fait à ........................................................    Le ...................... 
Signature 

 
 

 



	

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE 
 
Je soussigné(e) ......................................................... agissant en qualité de …………………………………….. 
pour l’organisme ………………………………..................... accepte de prendre en charge la formation de :  
Mme / Mr ............................................................................................................ et de régler la somme 
de ...........................€ 

 

 Fait à ........................................................    Le ...................... 
Signature 

  
  
 
 
 

..................................................................................................................................... 
DOCUMENTS A FOURNIR  

 

Formation Générale 
Identifiant Jeunesse & Sports 

1 fiche d’inscription 
1 copie des vaccinations 
1 copie carte d’identité 

1 photo d’identité 

Formation d’Approfondissement 
1 fiche d’inscription 

1 copie des vaccinations 
1 copie carte d’identité 

1 photo d’identité 
1 certificat de stage pratique 

	

   BAFA 

	

Fiche d’Inscription 
à retourner à l’adresse suivante : 

 
LOR’ANIM 

Service BAFA 
1 La Glacière 

88210 SENONES 

 


