
Inscriptions enregistrées par ordre d’arrivée 

dans la limite des places disponibles.

NOM : ___________________________PRENOM : __________________

Adresse  :__________________________________________________

Code postal : ____________  Ville : ______________________________

Téléphone :____________________GSM :_________________________

Date de naissance :________________Profession : __________________

Courriel : __________________________________________________

Membre du Foyer Rural de : _____________________________________

N° d’inscription Cursus BAFA (www.bafa-bafd.gouv.fr) :__________________

Je m'inscris au stage 

 B.A.F.A session de formation:  

 Du 21 AU 28 Avril 2013 à  Château Salins (57).   

Lieu de stage pratique eventuel : ___________________________

  B.A.F.A session d’approfondisement:  

 Du 20 au 25 Octobre 2013 dans les Vosges (88)

je verse 100 € d'arrhes ( Chéque libéllé à l'ordre de FDFR)

Qui  paie  votre  stage    : 

      Employeur              Vous même         Autre (précisez)________________

J'atteste que les renseignements qui figurent sur cette fiche sont exacts.

  Fait à _______________________, le _____________________

 Signature :     

                                                
Pour les mineurs, signature du représentant légal,valant autorisation de particper 
au stage
Nom prénom, signature: ________________________________________
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