Communauté de communes de Bièvre Est
Parc d'activité Bièvre Dauphine
1352 rue Augustin Blanchet
38690 COLOMBE

Bièvre Isère Communauté
Grenoble Air Parc
1 avenue Roland Garros
38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS

Communauté de communes
du territoire de Beaurepaire
28 rue Français BP 101
38270 BEAUREPAIRE

FICHE D'INCRIPTION / STAGES D'APPROFONDISSEMENT BAFA 2015
NOM : ..............................................................................................................
PRENOM : …..................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : …..............................................................................
LIEU DE CONNAISSANCE : ….................................................................................................................
ADRESSE : ................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
CODE POSTAL : …................................................................
VILLE : ….......................................................................................................................................
TELEPHONE FIXE : …....................................................................................................................
PORTABLE : …................................................................................................................................
MAIL : …........................................................................................................................................
N° allocataire CAF : ….................................................................................................................
Quotient familial : …....................................................................................................................
( Joindre les justificatifs CAF ou dernier avis d'imposition)

Etudes en cours ou profession : .................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................
Expériences dans l'animation : …...............................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................
Principaux loisirs : ........................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................
Ce que j'attends de la formation : ….......................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Inscription
Stage d'approfondissement
 « Animer un grand jeu et des jeux d’extérieurs » ou
 « Savoir animer des enfants de 3 à 5 ans » .
Du 09 février au 13 février 2015 à Sainte Croix (01)

Communauté de communes de Bièvre Est
Parc d'activité Bièvre Dauphine
1352 rue Augustin Blanchet
38690 COLOMBE
Tarifs :
Les communautés de communes prennent en charge une partie du coût de la formation pour les habitants
de leur territoire.
En contrepartie, les stagiaires s'engagent à encadrer l'équivalent de quatre semaines sur les structures
d'accueils respectives des territoires.
Quotient familial

TARIFS
Stage d'approfondissement

De 0 à 440

156€

De 440 à 760

195€

Au-delà et indéterminés

234€

Bièvre Isère Communauté
Grenoble Air Parc
1 avenue Roland Garros
38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS

Communauté de communes
du territoire de Beaurepaire
28 rue Français BP 101
38270 BEAUREPAIRE

Autorisation parentale (pour les mineurs le premier jour de stage)
Je soussigné(e).............................................................................................................................................
Responsable légal de : ….........................................................................................................................
Autorise mon enfant à participer au stage de formation organisé par les communautés de
communes en partenariat avec l'organisme de formation Léo Lagrange, et à pratiquer l'ensemble
des activités liées au déroulement du stage.
J'autorise le responsable du stage à prendre toutes les décisions nécessaires en cas d'urgence
médicale (sous l'avis d'un médecin responsable).
Fait à : …..........................................................................le ….........................................................
Signature (précédée de la mention « Lu et Approuvé »)

Pièces à joindre au dossier :
Attention : ouverture d'un dossier individuel à faire au préalable sur le site :
http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
- 1 photo d'identité (En plus de celle collée sur le recto du dossier)
- Photocopie de la carte d'identité
- N° dossier DDCS (obtenu lors de l'inscription sur site ci-dessus) : …...........................................
- Attestation de la validation du stage pratique
- Photocopie du certificat de stage pratique validé par la DDCS

A remplir par le stagiaire
Je soussigné(e)................................................................................................................................................
Reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d'inscription et des conditions de
formation et accepte de les respecter.
Fait à …...........................................................................le.........................................................................
Signature (précédée de la mention « Lu et Approuvé »)

Régime alimentaire
Précisez : …........................................................................................................................................
Dossier à retourner complet auprès des communautés de communes respectives au plus tard : le 22 janvier 2015
Pour Bièvre Est : auprès de Céline LABARTINO / 06-33-36-78-03
Pour Bièvre Isère : auprès de Coline VUILLEMIN / 06-27-63-24-31
Pour Territoire de Beaurepaire : auprès Marine LEQUIN / 04-74-79-07-20

