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InscrIptIon : 

Les inscriptions s’effectuent par papier ou directe-
ment en ligne, sur notre site www.ligue60.fr , et sont 
enregistrées par ordre d’arrivée des dossiers complets, 
dans la limite des places disponibles. C’est le nombre de 
candidats qui détermine la clôture des inscriptions par 
session. Votre inscription ne sera prise définitivement en 
compte qu’après remplissage de tous les champs du dossi-
er d’inscription en ligne, et validation de la totalité de votre 
règlement. L’inscription et/ou la réservation par téléphone 
n’assurent pas une place dans le stage. 

paIement :

La session de formation doit être payée en totalité avant le début de la for-
mation.  La Ligue de l’enseignement se réserve le droit de ne pas convoquer, 
ou de ne remettre aucun certificat de stage aux stagiaires qui n’auraient 
pas soldé leur compte avant le début de la formation. Vous pouvez opter 
pour un paiement échelonné de 1 à 3 fois (par chèque) 

convocatIon : 
Une convocation (précisant les renseignements pratiques pour vous rendre 
sur les lieux de stage ainsi que les détails nécessaires à sa préparation et à 
son déroulement) vous parviendra par mail et par courrier, au plus tard 7 
jours avant le début du stage. 

report du faIt du stagIaIre : 

Pour une formation générale BAFA, une qualification ou une base BAFD, la 
somme de 150€ vous sera facturée si le stage est effectué en internat, 50€ 
s’il est effectué en demi-pension. Pour un BAFA approfondissement ou un 
perfectionnement BAFD, la somme de 150€ vous sera facturée pour une 
formation en internat, et 50€ pour une formation en demi-pension. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION
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Pièces à joindre impérativement au dossier BAFA 
Base

BAFA 
Appro

BAFA 
Qualif

BAFD 
Base

BAFD 
Perf

1 photographie récente     
1 photocopie d’une pièce d’identité recto/verso  
Un acompte  (chèque à l’ordre de la Ligue de 
l’enseignement ou chèques vacances) ou une attestation de 
prise en charge

    

5 timbres au tarif lettre 20g     
Copies des certificats de sessions base et pratique   
1 photocopie du diplôme BAFA (ou de la dérogation d’accès 
direct)



    

annulatIon :

Aucun remboursement ne sera effectué si l’annulation 
est faite à moins de 15 jours du début de la formation. 
Pour toute annulation supérieure à 15 jours du début 
de la formation, 100€ vous seront facturés. 

modIfIcatIon ou annulatIon de stage 
du faIt de l’organIsateur : 

Certains lieux de stages peuvent être modifiés, voire 
plusieurs stages regroupés sur un même lieu. Nous 
pouvons également être amenés à annuler un stage. 
Les stagiaires inscrits seront avisés de ces modifica-
tions, et des solutions de remplacement leur seront 
proposées. En cas d’annulation d’un stage sans que 
soient proposées des solutions de remplacement, la 
totalité des sommes versées vous sera remboursée. 

abandon de stage :

Dans le cas d’un abandon en cours de stage, 
l’intégralité de la somme sera facturée, sauf si celui-ci 
est motivé avec un certificat médical. Dans ce cas, un 
report vous sera proposé (encaissement de la totalité 
du stage + frais de report).

IMPORTANT
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FICHE D‘INSCRIPTION
ÉTAT CIVIL

Nom :    Prénom :      
Date de naissance :  Age au 1er jour du stage :   
Adresse : 

Ville :    Code postal :     
Téléphone :   Téléphone en cas d’urgence :   
Email (obligatoire) :

Situation actuelle : lycéen / étudiant / salarié / demandeur d’emploi / autre :

LA SESSION 

N° de dossier internet (www.jeunes.gouv.fr)     

Je désire m’inscrire au stage ci-dessous : 

  BAFA Formation générale           BAFD Base

                     BAFA Approfondissement                   BAFD Perfectionnement 

                  BAFA Qualification     

Lieu : ....................................................             du : ........................              au : .......................

Thème (pour les approfondissements) : ........................................................................................ 
Montant du stage (1)     ……………€  

 stage en internat         stage en demi-pension   stage en externat 

ADHESION* (obligatoire à l’association CLEF)  

Cette adhésion est valable du 1er Septembre 2020 au 31 Août 2021,   

 Je ne suis pas encore adhérent     Montant de l’adhésion (2) :     15 € en plus  

 Je suis déjà adhérent    Numéro d’adhérent  …………….. 

MONTANT TOTAL A REGLER (1 + 2 )    ………………………………….................................... 

FINANCEMENT      

Cette formation est effectuée :  

 A titre individuel       Pour le compte d’un employeur ou d’une collectivité 

Formation prise en charge par :   ..................................................................................  
    (coordonnées complètes) 

Somme ou % de la prise en charge : .................................................(dans ce cas, joindre obli-
gatoirement une attestation de prise en charge)

CADRE RESERVE A LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Dossier arrivé le : .........................  Date de traitement : ................  Dossier complet : oui / non

Photo 
récente
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restauratIon

La Ligue de l’enseignement, soucieuse de promouvoir la laïcité dans l’esprit républicain dans lequel 
elle s’inscrit, prendra en compte les traditions culturelles de chacun en proposant une alternative 
dans sa restauration (avec ou sans viande), mais ne pourra répondre aux prescriptions particuli-
ères (à l’exception des prescriptions médicales).

Régime alimentaire pour le repas : 

 Aucun       Régime alimentaire : .....................................      Allergies : ..................................

* adHesIon a la clef

Nos services ne sont accessibles qu’à nos adhérents. Il est donc obligatoire d’adhérer à 
l’association La Clef, ce qui permettra entre autres de participer à la vie de l’association, d’accéder 
à de nombreuses informations et ressources, de bénéficier gratuitement de formations 
complémentaires. (Plus d‘informations p.24).

autorIsatIons

Je soussigné(e), (nom, prénom) : ...................................... stagiaire majeur ou représentant légal de 
(ma fille ou mon fils) : ....................................................................  (stagiaire mineur) atteste avoir pris 
connaissance de l’ensemble des conditions d’inscription, du projet éducatif, et autorise :  
>  la communication de mes coordonnées pour organiser un covoiturage : oui  / non  
>  ce (cette) dernier(e) à voyager seul(e) ou accompagné(e) pour les besoins du stage ou en cas de 
renvoi : oui  / non

> autorise le directeur à donner  les soins nécessaires à mon enfant, en cas de maladie, d’accident, 
ainsi qu’aux chirurgiens et anesthésistes en cas d’intervention chirurgicale :    oui  /    non

> m’engage à rembourser à la Ligue de l’enseignement les frais médicaux, pharmaceutiques et/ou 
chirurgicaux ainsi que les frais annexes éventuels engagés.

Informations médicales que vous souhaitez nous communiquer : .........................................................

> autorise la Ligue de l’enseignement à utiliser les photos prises durant les stages lors de ses mani-
festations et dans tous ses supports de communication (papier et web), et ceci sans compensation 
financière : oui  / non   

> autorise la Ligue à utiliser mon adresse e-mail pour l’envoi d’informations ou de documents : oui  
/ non 

A .......................................................................                      Le .............................................

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)    
 
Données personnelles : Déclaration CNIL n° 1364810 - Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de sup-

pression des données personnelles vous concernant. Mentions légales sur www.laligue60.fr 
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