POLE ESSONNE RESSOURCES FORMATIONS 91

BULLETIN D’INSCRIPTION
- BAFA Bulletin à retourner à PERF91 87 route de Grigny 91130 RIS ORANGIS

Ce bulletin doit être accompagné de :
2 photos d’identités
2 copies de votre Carte d’identité recto-verso
3 timbres au tarif en vigueur
2 copies du certificat de session BAFA validés par la DDJS pour la session d’approfondissement.
Frais administratif 30€ (2 chèques de 15€ à l’ordre de PERF91)
Coût de la formation théorique de 299€ et coût du perfectionnement 299€

PHOTO
D’IDENTITE

NOM : ………………………………………… Prénom : …………………………… Nom de jeune fille : .......................................................
Date de naissance : …………………………… Lieu de naissance : …………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………. Ville : …………………………………………………………………………………………..
Tél. fixe : ……………………………………..


Portable : …………………………… E-mail : ……………………...........................................

INSCRIPTION A LA SESSION DE FORMATION GENERALE

Du : …………………………………………………


au : ……..……………………………………

INSCRIPTION A LA SESSION D’APPROFONDISSEMENT

Indiquer le thème : ……………………………………………………………………………………………………………………….………..
Du : …………………………………………………

au : ……..……………………………………

A quelle date avez-vous commencé votre formation BAFA ? : …………………………………………….……………………..……….…….
Avec quel organisme avez-vous effectué votre session de formation ? : …………………………………….…………...........................................
Avec quel organisme avez-vous effectué votre stage pratique ? : …………………………………………………………………………………
Date : …………./…………./…………..


Signature

INSCRIPTION AUX MODULES COMPLEMENTAIRES*

Indiquer le thème : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Du : …………………………………

au : ……..………………………… Lieu : ………………………………………………………….

*En cas de session complète ou annulée, PERF91 se réserve le droit de proposer au stagiaire une session de remplacement (autre lieu, autre thème, autres dates).



AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs seulement

Je soussigné (e)1 …………………………………………autorise mon fils, ma fille2 ……………………………………………………………
1

Parent ou tuteur légal





2

nom et prénom de l’enfant

A participer au stage mentionné et à toutes les activités organisées durant le stage (randonnée, bivouac, baignade, ………)
A voyager seul (e) pour se rendre et revenir du lieu de stage
A consulter un médecin ou à faire pratiquer une intervention chirurgicale en cas d’urgence (PERF91 n’avance pas les frais médicaux)

Nom et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LU ET APPROUVE (en toutes lettres)

Date : …………/…………./…………

Signature

PERF 91 –Centre National de Formation – Site de Ris-Orangis  87 route de Grigny  91130 RIS-ORANGIS
Tél : 01 69 06 91 33  Site : www.perf91.com

