
Pour m’inscrire en Formation Bafa,  
 
JE DOIS JOINDRE LES PIÈCES SUIVANTES :  
 

● La fiche d’inscription (pour les mineurs,  
accompagnée de l’autorisation parentale) 

● Le règlement du coût de la formation 
 
JE DOIS M’INSCRIRE SUR LE SITE : www.bafa-bafd.gouv.fr 
N° D’INSCRIPTION :  
 
Le dossier est à retourner à :  
 
 
 
 
 
AUTORISATION PARENTALE (uniquement pour les mineurs) 
 

Je soussigné(e) (père, mère, tuteur) 

 

Autorise mon fils / ma fille 
 
 
à suivre la session organisée par les Foyers Ruraux de Haute-Marne 
du     au  
 

et à pratiquer toutes les activités de cette session ; à se rendre seul (si c’est la cas) 
sur le lieu de la session et en revenir ; autorise le responsable de la session à faire 
soigner mon fils / ma fille et à faire pratiquer les interventions d’urgence,                      
éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions des médecins ; je 
m’engage à rembourser tous les frais médicaux et annexes qui auraient été avancés 
pour mon enfant ; autorise l’utilisation de photos et vidéos de mon enfant dans le     
cadre de la presse ou autre.  
  

 Fait à     le 
    

 Signature :    

Aucun remboursement ne sera              

effectué pour un stagiaire qui quitte 

la formation en cours sauf les cas 

de force majeure qui seront étudiés 

par l’organisateur. Les annulations             

survenant moins de 15 jours avant 

le début du stage feront l’objet de 

frais de dossier à hauteur de 30 €. 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux 
de Haute-Marne 
BP 82112 
52904 CHAUMONT cedex 9 
03 25 32 52 80 - 03 25 31 76 09 
fdfr.52@mouvement-rural.org 



FICHE D’INSCRIPTION  
 

A retourner à la FDFR 52 dûment complétée  
et accompagnée des documents demandés au verso  

 

Je soussigné(e):  

Nom :  

Prénom :  

Né(e) :  

A :  

Nationalité :  

 
Adresse : 
 
 

Tél :  

Courriel :  

Régime alimentaire spécifique :  
 

Situation :            lycée             salarié         étudiant          
        demandeur d’emploi                   autre :  
 
Désire m’inscrire :   
 
 au stage de formation générale   au stage d’approfondissement  
 
Préciser les dates : 
 
du   /  /   au   /  / 
       
Le règlement, à l’ordre de la FDFR, doit être joint avec cette fiche d’inscription 
  
  Date :      
      Signature : 

 
 

PHOTO 


