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FICHE D’INSCRIPTION 
Stage BAFA  

  Madame  Monsieur 
Nom : ………………………………………………....Prénom : ……………………………………....……. 
Date de naissance :……. / …...   / …….Attention, il faut avoir 16 ans au 1er jour du stage.  
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ……………………………… ………...Ville : ……………………………………………… 
Tél fixe:……………………………………………….Tel portable : .……………………………………... 
Mail (obligatoire):………………………………………………………………….…………………………. 

Formation  Générale                      Formation d’approfondissement               Thème………………………………………….     

Date du stage ……………………………………………………Lieu du stage……...…………………………………………… 

Votre convocation vous sera adressée une dizaine de jours avant le début du stage et vous précisera les modalités 
pratiques (lieu, horaires,...). 

 J’accepte que mes coordonnées soient diffusées pour organiser le co-voiturage avec les autres stagiaires.  
 Je n’accepte pas que mes coordonnées soient diffusées pour organiser le co-voiturage avec les autres 

stagiaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à ………………………………………….. le………………… 

Signature du responsable légal du stagiaire ou du stagiaire majeur :                         

 
Je m’engage à prendre connaissance des conditions générales de vente. Les conditions générales de vente et les RGPD sont disponibles à l’adresse 
suivante : https://cemea-formation.com/cgv.pdf .  
 

N° d’inscription BAFA obtenu sur www.bafa-bafd.gouv.fr ……………………………………………………................................. 

Encadré réservé à l’administration 
 Montant de la prise en charge de Bièvre Isère :  

  



                                                              

 
 
 

ZAC Grenoble Air Parc  
1 avenue Roland Garros  
38590 Saint Etienne de Saint Geoirs  
Caroline Gibert : 06 27 63 24 31  
caroline.gibert@bievre-isere.com 
Cécile Terminarias : 04 74 20 88 71  
enfance.jeunesse@bievre-isere.com 

 

Modalités d’inscription 
Avant toute inscription à un stage de formation générale BAFA vous devez vous enregistrer administrativement sur le 
site www.jeunes-gouv.fr/bafa-bafd. Il vous sera délivré un numéro d’inscription que vous devez reporter sur votre 
dossier. Cette inscription est obligatoire pour suivre la formation. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Tarification de la formation : la prise en charge dépend de votre engagement dans les accueils de loi-
sirs de Bièvre Isère Communauté (Attestation sur l’honneur à compléter) 
Le coût pour le stagiaire est à régler auprès des CEMEA (possibilité d’échelonnement). 
 

 

 

Dans le cas où un stagiaire choisirait un stage avec un coût supérieur, la prise en charge de la collectivité sera plafonnée 
et le restant à charge sera dû par le stagiaire. 

Compléments d’informations  
Quelles sont vos motivations pour vous inscrire en  Quel(le)s sont vos loisirs/études ? 
Formation ? 

 

    
 

Votre contact Inscription sur le territoire :                                                                                                                                                          
 

 
                                                                                                                                    

 
 
 

Formation générale Formation en pension complète Formation en demi-pension Formation en externat 

 Coût brut facturé 
Coût pour le 

stagiaire 
Coût brut facturé 

Coût pour le 
stagiaire 

Coût brut 
facturé 

Coût pour le 
stagiaire 

Si 4 semaines 
d’engagement, prise 

en charge de 50% 
442€ 

221€ 

330€ 

165€ 

310€ 

155€ 

Si 6 semaines, prise 
en charge de 70% 

132,60€ 99€ 93€ 

Si 8 semaines, prise 
en charge de 90% 44,80€ 33€ 31€ 

Approfondissement Formation en pension 
complète 

Formation en demi-pension Formation en externat 

 Coût brut facturé 
Coût pour le 

stagiaire 
Coût brut facturé 

Coût pour le 
stagiaire 

Coût brut 
facturé 

Coût pour le 
stagiaire 

Si 4 semaines 
d’engagement, prise 

en charge de 50% 
350€ 

175€ 

272€ 

136€ 

232€ 

116€ 

Si 6 semaines, prise 
en charge de 70% 

105€ 81,60€ 69,60€ 

Si 8 semaines, prise 
en charge de 90% 

35€ 27,20€ 23,20€ 

PIECES A FOURNIR POUR S’INSCRIRE : 
Pour le stage de formation générale BAFA (vous devez avoir 17 ans au 1er jour du stage de formation générale) : 
 Cette fiche d’inscription complétée et signée 
 Attestation sur l’honneur à compléter 
 1 photo d’identité récente 
 L’imprimé CAF à imprimer : https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/121/Documents/demande_daide_bafa.pdf 

Pour le stage d’approfondissement ou qualification : 
 Le certificat de stage pratique à télécharger sur votre espace personnel (www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd) 
 Attestation sur l’honneur à compléter 
 L’imprimé CAF recto/verso, avec les sessions théoriques et pratiques complétées 



                                                              

 
 
 

Je m’engage à prendre connaissance des conditions générales de vente. Les conditions générales de vente et les RGPD sont disponibles à l’adresse 
suivante : https://cemea-formation.com/cgv.pdf . 
Les informations recueillies sur cette fiche d'inscription pour un stage sont enregistrées et nous permettent de prendre en 
compte votre demande de stage dans le cadre du BAFA. La base légale du traitement est l'exécution du contrat. Les données 
sont conservées 5 ans à compter du départ de l'agent et sont transmises uniquement au service concerné de Bièvre Isère 
Communauté. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation au traitement, de portabilité et 
d'effacement. Pour en savoir plus sur l'utilisation de vos données et sur vos droits issus de la Loi Informatique et Libertés ainsi 
que du RGPD, vous pouvez consulter notre politique de protection des données ou contacter notre DPD à l'adresse suivante : 
rgpd@bievre-isere.com 

 

Autorisation de droit à l'image et/ou la voix 

Objet : Demande d’autorisation de filmer et publier des images/voix  

 
Je soussigné(e),   
Nom :………………………………………………… Prénom:……………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 
tél : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Autorise, Bièvre Isère et les CEMEA dans le cadre de ses stages BAFA à me filmer, m’enregistrer, 

monter, reproduire et graver sur DVD les images me concernant. 
 

 Autorise, Bièvre Isère et les CEMEA à publier ces images sur les réseaux ou médias suivants : Face-
book, Instagram, Extranet, projection à but non lucratif, revue, télévision. 

 
 N’autorise pas, Bièvre Isère et les CEMEA, dans le cadre de ses stages BAFA, à me filmer, m’enregis-

trer, monter, reproduire et graver sur des DVD les images me concernant. 
 

 N’autorise pas, Bièvre Isère et les CEMEA à publier ces images sur les réseaux ou médias suivants : 
Facebook, Instagram, Extranet, revue, télévision, projection à but non lucratif. 

 
 
J’ai conscience que je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à Bièvre Isère. 
 
Bièvre Isère et les CEMEA, ou toute autre personne dûment habilitée peuvent être amenés à opérer des 
changements de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.  
 
La présente autorisation est consentie à titre gratuit et pendant 3 ans. Cette autorisation ne s'applique 
qu'aux supports et modes de diffusion explicitement mentionnés ci-dessus. L’utilisation de ces images à 
d’autres fins que celles indiquées ci-dessus donnera lieu à une nouvelle demande d’autorisation.  
 
Les images ainsi obtenues ne pourront être utilisées à des fins autres que celles faisant objet de la présente.  
 
Bièvre Isère et les CEMEA s’interdisent expressément de procéder à une exploitation des 
photographies dans des cas contraires aux bonnes mœurs.  
Bièvre Isère et les CEMEA ne sauraient être responsables de l’utilisation faite par une tierce personne, 
depuis les supports et réseaux précités. 
 
Les informations recueillies par le biais de ce formulaire sont enregistrées et nous permettent un traitement 
et un suivi administratif des autorisations et refus délivrés. Les données sont numérisées, conservées pen-
dant 3 ans et sont transmises seulement au pôle famille de Bièvre Isère et au CEMEA. Conformément au 
règlement européen sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 - ci-après 
"RGPD") et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition, de limitation au traitement et d’effacement. Pour en savoir plus sur l’utilisation de vos données, 
veuillez consulter notre politique de protection des données ou contacter notre DPO à l’adresse suivante : 
rgpd@bievre-isere.com 
 
Je déclare être majeur et être apte à signer ce formulaire en mon nom propre. 
 
 
Fait à                                                 Le                                        Signature : 


