•

Fiche d’inscription

Tarifs, Condition de règlement et désistements

Le tarif est valable pour la session indiquée et comprend les frais de dossier, d’inscription,
d’assurance, les coûts pédagogique. Les frais de transport entre le domicile et le lieu de la
session sont pas pris en charges.

Session d’approfondissement du BAFA
Grands jeux, journée à thème, spectacle
du 21 au 26 août 2017, en demi-pension,
à la maison diocésaine (Metz)

Le règlement doit être effectué par chèque à l’ordre de Frat’57 en une ou plusieurs fois au
plus tard 10 jours avant le début du stage (sauf accord spécifique). Au cas où les frais de
formation seraient réglés par un tiers, le participant fournira lors de l’inscription une
attestation de prise en charge.
Les désistements motivés intervenant entre l’inscription et les 10 jours avant le début du
stage donneront lieu à un remboursement de 50% des sommes versées. Au-delà, Frat’57
retiendra l’intégralité du montant versé, sauf pour raison médicale justifiée sur présentation
d’un certificat.
Toute session commencée sera due dans son intégralité, aucun remboursement ne sera fait
lors d’un départ en cours de session.

•

Annulation du fait d’afocal

L’Afocal peut-être amenée, en cas de force majeure, à annuler une formation ou à en modifier
les dates ou lieu, au plus tard 10 jours avant la date prévue. Chaque participant sera informé
et se verra proposer une autre session.
En cas d’impossibilité, l’intégralité des frais d’inscription réglés sera remboursée. En cas
d’annulation du stage pour quelques raisons que ce soit, l’Afocal ne serait être tenue pour
responsable des frais de transport engagés et non remboursable.

•

au prix de 315 €

(dont 5€ d’inscription à l’association Frat’57)

Vous devez impérativement avoir fait votre stage pratique pour vous inscrire à cette session
□ M.

□ Mme

Nom de naissance……………………………………………

Nom :…………………………………………………Prénom :…………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………….Département de naissance :……………………………….
Adresse actuelle : …………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………Ville :………………………..Téléphone mobile :……………………………………
Email :………………………………………………………………………………………………………………………….

Accidents et maladie

L’Afocal a souscrit une assurance pour les activités organisées dans le cadre des sessions.
Néanmoins, chaque stagiaire doit être couvert par une assurance de responsabilité civile
Les dépenses de santé (médicales, chirurgicales, pharmaceutiques,….) occasionnées sont à la
charges des participants qui s’engagent à rembourser l’Afocal en cas d’avance de frais.

En cas d’urgence prévenir :……………………………………………….Tel :…………………………………….
N° de dossier du ministère* …………………………………………………………………………………………..
Renseignements concernant le candidat

Inscription*
J’ai pris connaissance et j’accepte les modalités de déroulement et de validation de la session,
d’inscription, de paiement à Frat’57 et de désistement.
J’ai pris connaissance qu’en m’inscrivant j’adhère à l’association Frat’57 pour l’année en cours.
Signature du candidat
*Votre demande d’inscription sera enregistrée dès réception de votre dossier complet, dans la mesure des
places disponibles. Une confirmation vous sera adressée peu avant la session.
Ces condition d’inscriptions sont spécifique au partenariat entre l’Afocal et l’association Frat’57

Profession/niveau d’études:……………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu l’afocal…………………….……………………………………………………………
Comment avez-vous Frat’57……………………………………………………………………………………………

Cadre réservé à l’AFOCAL

*L’obtention d’un n° de dossier ministère se fait lors de l’ouverture d’un compte sur le site
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd. Ce numéro est obligatoire pour la participation à un stage BAFA.

Pour plus d’information : 03 87 75 85 98 / asso.frat57@gmail.com

Autorisation
J’autorise tout médecin à faire pratiquer, en cas d’urgence, toute intervention chirurgicale
(avec ou sans anesthésie) et à prescrire, le cas échéant, tout traitement rendu nécessaire
par mon état de santé/celui de mon enfant (stagiaire mineur)
J’autorise l’afocal à me proposer par email des offres d’emploi et des stage BAFA/BAFD ainsi
que des invitations à ses opérations de communication.
J’autorise Frat’57 et ses partenaires à illustrer ses supports de communication publique
(print & web) avec les photos réalisées lors de la session sur lesquelles je figurais.

J’autorise l’Afocal à illustrer ses supports de communication publique (print & web) avec les
photos réalisées lors de la session sur lesquelles je figurais.
Pour valider l’ensemble de ces autorisations, date et signature du candidat (ou du responsable si le stagiaire est mineur), précédées de la mention « Lu et approuvé »
Mention…………………………………………….. Signature :
Stagiaire mineur (e)

Chaque année, plus de 4 millions d’enfants sont accueillis dans les accueils de loisirs et
les séjours de vacances. Les jeunes y vivent ensemble, se détendent et pratiquent des
activités de nature éducative (culturelles, sportives, scientifiques ou de pleine nature.)
Passer le Bafa, c’est s’engager à participer à l’action de ces structures et d’encadrer des
groupes. En un mot, faire l’expérience de la responsabilité et mieux encore, éduquer : au
sens d’accompagner des enfants et des adolescents dans la réalisation de leurs projets
Engagement et responsabilité
L'éducation exige de
ceux qui s'y consacrent
des qualités humaines ,
des
compétences
techniques,
des
aptitudes pédagogiques
et la volonté d'intéresser
les enfants et les
adolescents à ce qui les
enrichit.

Les sessions de l’afocal ont pour objectif de donner aux
candidats une solide compétence technique en matière
d’éducation et d’animation, de les rendre capable d’agir
dans un esprit de service envers les enfants et les
jeunes, d’avoir une rigueur de comportement, de les
rendre aptes à exercer pleinement leur autorité en
assumant leur responsabilité et de leur faire choisir un
objectif éducatif éveillant le goût de l’effort, la maitrise
de soi, la créativité et le respect des autres.

Je soussigné(e)………………………………………………… père, mère, représentant légal autorise
mon enfant………………………………………………………………:
• À s’inscrire à la session de formation organisée par l’Afocal* en partenariat avec Frat’57
• À voyager seul(e) pour se rendre sur le lieu de la session et en revenir
• A voyager seul(e) en cas de renvoi ou pour toute autre raison décidé par le directeur de
la session
• À participer seul(e) ou en groupe à toute activité extérieure au lieu du stage selon les
consignes du responsable de la session.

Expérience et compétence
Des formateurs en
prise avec le terrain
dont les interventions
sont ancrées dans une
pratique occasionnelle
ou professionnelle

Par des méthodes d’apprentissage et des mises en
situation, les stagiaires acquièrent le savoir-faire
nécessaire à l’encadrement d’un groupe d’enfants. Cela
leur permettra d’animer des collectivités où, dans une
atmosphère de jeu et de détente, les enfants vivront des
vacances et loisirs éducatifs en toute sécurité

Mention…………………………………………….. Signature :
*L’afocal est un organisme de formation habilité par le Ministère chargé de la Jeunesse. C’est ce dernier
qui délivre le diplôme.

Merci de compléter et d’envoyer votre inscription à :
Association Frat’57— Maison diocésaine, 4 avenue Jean XXIII 57 000 Metz
Votre inscription sera valable à réception de :
•cette fiche complétée
•une photo d’identité récente
•la copie d’assurance responsabilité civile
• règlement à l’ordre de Frat’57

Accompagnement et réussite
L'expérience des formateurs en
matière de pédagogie et
d'accompagnement permet à chaque
stagiaire de se construire

L’animation,

En chiffre
30 années au service de 2,5 millions de
familles .
14 délégation régionales.
350 session en France chaque année

une expérience éducative

