
Nom : ______________________________ Prénom : ____________________________  Sexe : H / F 
Email (Obligatoire) : _______________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : _______________________________________ 
Pays : ____________________________Téléphone domicile : __________________ & portable ____________________ 
Nationalité : __________________________
Naissance : Date : _________________ Lieu : __________________________________ Dép. / Pays : ___________________

Situation actuelle : lycéen / étudiant / salarié / demandeur d'emploi / autre : ______________________________________
Précisez votre profession ou les études que vous poursuivez : ____________________________________________________

Comment avez-vous eu connaissance du STAJ ? : Parents / amis / association / commune / autre : _________________

Souhaitez-vous recevoir les actualités de l’association sur votre boite Mail :        Oui            Non

Si régime alimentaire spécifique ou allergie, merci de le préciser, et cochant la case appropriée ci-dessous :

Sans viandes          Végétarien                 Sans porc           Allergie (Précisez) : _________________________

Avant de vous inscrire auprès d’un organisme de formation pour suivre une formation BAFA ou
BAFD, vous devez enregistrer une demande d’inscription auprès de la Jeunesse et des sports
sur le site internet suivant : http://www.bafa-bafd.gouv.fr Et d'y insérer votre pièce d'identité 
Rappel du numéro d’enregistrement obtenu: (7 chiffres – 4 majuscules) : 

Attention, dans le cadre d’une inscription à un stage d’approfondissement, nous vous rappelons que vous devez
avoir préalablement enregistré votre stage pratique sur le site suivant : http://www.bafa-bafd.gouv.fr, en accédant à
votre page personnelle, muni de votre adresse Email et de votre code d’accès.

FICHE D’INSCRIPTION STAJ NORD - ARTOIS
Coller ici

Une photo
D’identité
Récente

Madame, Monsieur

Je souhaite m'inscrire à la session de

Type de formation Date & lieu Thématique

Je soussigné(e), Mme, M. : ___________________________________________________________________________
Demeurant au : _________________________________________________________________________________________
Déclare adhérer comme membre de l'association STAJ (Service Technique pour les Activités de Jeunesse).
Je verse ci-joint le montant de l'adhésion, soit 8 €uros
Fait à ______________________, le ___________________________ Signature (obligatoire) :

Cadre réservé au STAJ Numéro de stage :
A.C.C fait le : _________________ Adhésion reçue : O / N (Esp / Ch / Pec )
Arrhes : _______ € (Esp / Ch / Pec ) Solde : _________ € (Esp / Ch / Pec )

Timbres Reçus: O / N Carte d’identité scannée : O / N A transmettre : O / N
Attestation de stage pratique : Enregistrée O / N Validée O / N

Bulletin d'adhésion - Obligatoire 

FORMATION GENERALE
BAFA

APPROFONDISSMENT 
QUALIFICATION

FORMATION GENERALE
BAFD

PERFECTIONNEMENT
BAFD



Inscription : Votre demande d’inscription ne sera prise en
considération qu’à réception des pièces requises (voir tableau
ci-dessous), elle ne sera définitive qu’à la réception du solde
des frais de formation.

Tarifs et prestations : Les tarifs comprennent les frais de dossier,
les frais pédagogiques, l’assurance, le déjeuner pour les sessions
en demi-pension, et, pour les sessions en internat, les frais de
pension. Les frais de transport sont à la charge du stagiaire. Le
solde du prix du stage doit être impérativement réglé une semaine
avant le début de la session.

Derniers renseignements : Si votre inscription est confirmée par
nos services, vous recevrez, une semaine avant la session, une
convocation précisant tous les renseignements pratiques qui vous
permettront de vous rendre sur votre lieu de stage et vous
donneront les détails nécessaires à sa préparation et à son
déroulement.

Présence : Votre présence est obligatoire pendant toute la durée
du stage.
Désistement : En cas de désistement, il vous sera retenu:
* plus de 1 5 jours avant le début : 100€
* moins de 1 5 jours avant le début : 200€
* moins de 3 jours avant, la totalité des frais de stage
Abandon : Tout départ anticipé au cours d’un stage ne donnera
lieu à aucun remboursement.

Annulation de stage : En cas d’annulation de stage (insuffisance
d’effectif par exemple), STAJ propose, si cela est possible, une
solution de remplacement. Dans le cas contraire, STAJ rembourse
la totalité des sommes versées, sans autre indemnité.
Adhésion : L’adhésion au STAJ est obligatoire, elle permet de
participer à ses activités.

 Infos sur l’adhésion :
Etre adhérent à STAJ Nord Artois c’est:
- faire partie de l’association et donc soutenir son projet
d’éducation populaire en direction de la Jeunesse.
- pouvoir prendre part activement à son fonctionnement, participer
à l’assemblée générale chaque année et aux activités de
l’association
- pouvoir bénéficier du soutien humain et matériel du STAJ pour la
réalisation de vos projets et l’accompagnement dans votre
parcours de formation
 - être couvert par notre assurance pour toutes les activités que
vous mènerez avec nous durant votre (vos) session(s) de
formation.
L’adhésion est valable du 1er Octobre de l’année antérieure 
au 31 décembre de l’année en cours
Merci de veiller à remplir les cadres « modalités
financières » et « autorisation parentale » et de signer.
Pour les mineurs, la signature requise est celle de l’un
des parents ou du tuteur légal.

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) : _______________________________________
(Père, mère, tuteur, tutrice) : ___________________________
Autorise mon fils / ma fille (Nom, Prénom) :
_________________________________________________________
- à s’inscrire à un stage organisé par le STAJ et à y
pratiquer toutes les activités,
- à voyager seul(e) pour se rendre sur les lieux de
stage et à en revenir,
- à voyager seul(e) en cas de renvoi ou pour toute
autre raison décidée par le directeur,
- autorise le responsable à prendre toute décision
destinée à faire donner les soins médicaux et
chirurgicaux qui pourraient être
nécessaires en cas d’accident, d’intervention
chirurgicale, de maladie grave ou contagieuse,
- m’engage à rembourser au STAJ les frais médicaux,
chirurgicaux, pharmaceutiques et les frais annexes
éventuels

Je certifie avoir pris connaissance et accepter les
conditions d’inscription au STAJ Nord-Artois.
Fait à : 
Le :
Signature obligatoire
Indiquer la mention « lu et approuvé

IModalités financières
Je verse ci-joint 150 € à titre d’acompte, à l’ordre du STAJ.
Je m’engage à verser le solde, soit : ___________ €, au plus tard,
une semaine avant le début du stage.
En cas d’inscription moins d’une semaine avant le stage, je
règle la totalité des frais de stage.
En cas de paiement total ou partiel par un organisme,
je joins à la présente demande d’inscription
l’engagement de celui-ci précisant le montant de la
prise en charge.

FG BAFA APPRO FG BAFD PERFFPIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DOSSIER D INSCRIPTION

Fiche d’inscription dûment remplie et signée avec photo d’identité

Numéro d’enregistrement stagiaire obtenu lors de le pré inscription sur l’Intranet J.S

Bordereau Jeunesse et Sports de validation du stage pratique (intranet J.S)

Règlement de l’adhésion 8 € (si vous n’êtes pas adhérent)

Le règlement de l’acompte 150 € ou du solde des frais de session

Prise en charge éventuelle par un organisme (commune, ...)

3 timbres au tarif normal (< 20g)

La copie du B.A.F.A ou l’autorisation d’accès direct au B.A.F.D

Conditions d’inscription


