A.R.O.E.V.E.N. DE BESANCON
2 rue des Lilas 25000 Besançon –  03 81 88 20 72

BULLETIN D'INSCRIPTION
NOM, PRENOM (en majuscule)

.……………………………………..……………

.……….……………………………………………….

Agrafer ou coller
une photo
d’identité récente

Adresse personnelle ………………………………...
……………………………………………………………………………………...…
…..
Code postal ...........................
Ville……………………..……………………………
Tél. ........................................ Email……………………………….………………..
Date et lieu de naissance …………………………………………………………….
Age......................................... Nationalité...........................................................
Etude en cours ou profession actuelle ……………………………………………..

………………………………………………………………………………..
VOUS AVEZ CHOISI :
 B.A.F.A. formation générale
Date du stage : du 23 au 30 avril 2022
Lieu du stage : Dole (39) 20 PLACE NATIONALE CH. DE GAULLE
…………………………………………………….…………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Vous devez impérativement posséder une adresse e-mail que vous garderez comme
identifiant tout au long de votre cursus.
Rendez-vous sur le site du Ministère http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd/ et
suivez la procédure pour vous inscrire. Vous obtenez votre numéro d’inscription
jeunesse et sports en quelques clics.
Indiquer le numéro ici :
Chiffres

Lettres
-

Concernant les mineurs, après avoir pris connaissance des conditions
d’inscription et vérifié que mon enfant sera bien âgé de plus de 17 ans le
premier jour du stage, j’autorise celui-ci à participer à la session, et j’autorise
le directeur de stage à le laisser sortir pendant les temps libres et à faire
pratiquer, si nécessaire, les interventions chirurgicales d’urgence.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et de
déroulement des sessions et je les accepte.

SIGNATURE (s) obligatoire(s)
du participant,
et de la personne responsable si le participant est mineur.

Prix du stage en externat : 305 euros
Vous devez joindre au bulletin d’inscription soit un chèque de
260 euros soit trois chèques qui seront encaissés aux dates
suivantes, à l'ordre de l'A.R.O.E.V.E.N. pour le règlement de la
formation :
- Un premier chèque de 105 euros qui sera encaissé à réception
du bulletin.
- Un deuxième chèque de 105 euros qui sera encaissé le 20/03
- Un troisième chèque de 95 euros qui sera encaissé le 22/04.

Inscription et règlement des frais de stage
Envoyez à l’A.R.O.E.V.E.N., par retour :
 le bulletin d’inscription ci-contre dûment
complété.
 le chèque ou les chèques demandés
 deux timbres poste
L’inscription est définitive quand le dossier
est complet. L’A.R.O.E.V.E.N. se réserve le
droit de ne pas convoquer les participants
qui n’auraient pas réglé la formation.
Désistement - Annulation :
Aucun remboursement ne sera versé pour
toute annulation autre que raisons médicales.
Les demandes de report se traitent au cas par
cas avec l’A.R.O.E.V.E.N. organisatrice.
La convocation au stage qui contient tous les
renseignements pratiques est adressée par
l’A.R.O.E.V.E.N. quinze jours avant la date
d’ouverture de la session.
Transport :
Les frais de transport sont à la charge du
stagiaire. Ils ne sont pas compris dans les
tarifs.
Absence :
Aucune autorisation d’absence ne peut être
accordée pendant le stage et toute absence
entraîne la non validation du stage.
Financement du stage :
Il existe plusieurs possibilités d’aides au
financement de la formation B.A.F.A..
Majoritairement ces aides sont locales. Nous
vous conseillons de prendre connaissance de
la note jointe à ce sujet.
Toutes nos sessions bénéficient de
l’Agrément de la Délégation Régionale
Académique à la Jeunesse à l’Engagement
et aux Sports
Les différentes sessions de formation de
l’A.R.O.E.V.E.N. ont pour but d’apporter
aux stagiaires les compétences techniques,
pédagogiques et humaines nécessaires :  Se
situer dans les différentes phases d’un projet
et au sein d’une équipe éducative.  Maîtriser
les situations et les activités dont ils ont la
responsabilité.  Adhérer aux choix d’une
pédagogie qui prend en compte les
motivations des enfants et des adolescents. 
Rechercher leur participation active.  Faire
place à la négociation plutôt qu’à la
coercition ou au laisser faire.

Dans tous les cas la totalité du stage doit être adressée lors de l’inscription.

