
CADRE RESERVE A LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Dossier arrivé le :          Date de traitement :  Dossier complet : 

FICHE D‘INSCRIPTION
ÉTAT CIVIL
Nom :  Prénom :  

Date de naissance :          âge au 1er jour du stage : 

Adresse :  

Code postal :  Ville 

Téléphone : Téléphone en cas d’urgence : 

Email (obligatoire) : 

Situation actuelle :     

LA SESSION
N° de dossier internet (HTTPS://WWW.JEUNES.GOUV.FR/-  BAFA-BAFD-  ) 
Je désire m’inscrire au stage ci-dessous :

 

LIEU :                   DU :  AU :  

  

THÈME (POUR LES APPROFONDISSEMENTS) :   

MONTANT DU STAGE  € (à l‘ordre de la Ligue de l'enseignement de l'Oise) 

ADHESION* (obligatoire à l’association CLEF) 
Cette adhésion est valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, 

 Montant de l’adhésion : 15 € en plus
(à règler séparement du montant du stage à l‘ordre de la CLEF)

 Numéro d’adhérent  

FINANCEMENT
CETTE FORMATION EST EFFECTUÉE :  

Formation prise en charge par :   

(coordonnées complètes)

Somme ou % de la prise en charge : (dans ce cas, joindre obligatoirement une attestation de prise en charge)

Photo 
récente

lycéen étudiant salarié 

BAFD Perfectionnement

BAFA Qualification

stage en internat stage en demi-pension stage en externat

Je ne suis pas encore adhérent

Je suis déjà adhérent

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

Oui Non

demandeur d’emploi

BAFA Approfondissement
BAFA Formation générale BAFD Base

autre

https://www.jeunes.gouv.fr/-BAFA-BAFD-
https://www.jeunes.gouv.fr/-BAFA-BAFD-


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 particulières (à l’exception des prescriptions médicales).

Régime alimentaire pour le repas :

         

* 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 de
participer à la vie de l’association, d’accéder à de nombreuses informations et ressources, de bénéficier gratuitement de 
formations complémentaires. 

AUTORISATIONS (à remplir pous les stagiares mineurs et majeurs) 

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 :  

 ce (cette) dernier(e) à voyager seul(e) ou accompagné(e) pour les besoins du stage ou en cas de renvoi : 

 autorise le directeur à donner  les soins nécessaires en cas de maladie, d’accident, ainsi qu’aux chirurgiens et anesthésistes 

en cas d’intervention chirurgicale :  

 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 manifestations et dans tous ses 

supports de communication (papier et web), et ceci sans compensation financière : 

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

A  Le  

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

«  Si vous n’avez pas de signature électronique, votre nom et prénom vaut pour signature ». 

Envoyez le formulaire rempli et signé
 par mail bafa-sc@laligue60.fr  ou par courrier au 19 rue Arago 60 000 - Beauvais 

Informations : 03 44 48 16 81 - https://www.ligue60.fr/formation/formation-volontaire/bafa-bafd

Données personnelles : Déclaration CNIL n° 1364810 - Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous 

concernant. Mentions légales sur www.laligue60.fr

Aucun Régime alimentaire : Allergies  :

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

http://www.laligue60.fr/
https://www.ligue60.fr/formation/formation-volontaire/bafa-bafd
mailto:bafa-sc@laligue60.fr
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