



Je soussigné(e)
Nom ………………………………………………………………………….……………
Prénom……………………………………………………………………….……………
Adresse…………………………………………………………..…………..……………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Code postal……………………… Ville……………………………………………….
Date et lieu de naissance ………………………………………………………………
Portable ………………………………………………
Email………………………………………………………………
Stage choisi (et dates)……………… …………………………….
❑
❑

Je m'engage à participer au stage BAFA session de formation générale° ou
approfondissement° aux EEDF en internat.
Je m'engage à participer bénévolement, selon les modalités décrites sur la plaquette,
aux activités et séjour proposés par le groupe Sud Cévennes en contrepartie du
financement de ma formation générale° ou approfondissement°.

Je m’engage à :
- Suivre la formation aux dates indiquées ci-dessus.
- Assister aux week-ends d’activités d’années (un par mois).
- Assurer l’animation d’un séjour pour enfants été 2019, dans la fonction
d’animateur/d’animatrice sans rémunération.
* EEDF (Eclaireuses Eclaireurs De France)
° Rayez la mention inutile





Conditions financières :
✓ Le groupe EEDF Sud Cévennes s'engage à prendre en charge financièrement ton
stage de formation générale ou approfondissement BAFA après participation à un
week-end de contact, engagement écrit (formulaire) et remise des trois chèques qui
ne seront encaissés que dans les conditions annoncées plus bas.
* Si le stagiaire part pendant ou au terme de son stage de formation (générale ou appro),
les trois chèques seront encaissés dans les trois mois qui suivent la formation.
* Si le stagiaire part dans les 8 premiers jours du séjour d’été deux chèques seront
encaissés dans les deux mois qui suivent la formation.
* Si le stagiaire part dans les 15 premiers jours du séjour d’été*, un chèque sera
encaissé le mois qui suit la formation.
* Il en sera de même si le stagiaire n’assure pas volontairement sa participation aux We.
* Si le stagiaire honore ses engagements il récupère ses trois chèques à la fin du séjour
d’été.
❑ J'ai lu ces conditions et j’en accepte les modalités.
*Ce séjour vous permettra de faire valider votre stage pratique.
Nos séjours sont agréés Jeunesse et Sports.

Joindre
►
►
►
►

:
Le Bulletin d'inscription de la plaquette renseigné et signé
Une photo d'identité
Une copie recto/verso de votre carte d’identité
Trois chèques de 200 € à l’ordre des E.E.D.F. Sud Cévennes

Bon pour valoir ce que de droit.
Le ......…..../........…. /…………..
Signature du candidat

Signature du responsable

