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BAFA OUEST LYONNAIS 

POUR LE CFAG 
 

CONTACTS UTILES 
 

COORDINATION SESSION THEORIQUE DU 16 AU 23 AVRIL 2016 
Pour toutes tes questions concernant la session théorique du 16 au 23 avril 2016 
(Administratives, logistiques, pédagogiques…) 

 
Evelyne MAAKNI 
MJC de l’Arbresle 
4 rue du Dr Michel 69210 L’ARBRESLE 
04 74 01 15 91 / coordination.jeunesse@mjc-larbresle.fr 

 
PARTENAIRES DE L’OUEST LYONNAIS 
Lieux ressources pour chercher et déposer ton dossier d’inscription, t’informer, t’accompagner 
 

MJC VAUGNERAY 04 78 45 90 54 / mjc-vaugneray.org  

MJC BRINDAS 04 78 45 40 43 / mjc-brindas.fr 

MJC THURINS 04 78 48 99 60 / mjcthurins.com  

MJC TASSIN 04 78 34 28 78 / mjc-tassin.org 

MJC DE L'ARBRESLE 04 74 01 15 91 / mjc-larbresle.fr 

MJC St SYMPHORIEN / COISE 04 26 35 92 76  

CENTRE SOCIO CULTUREL DES HAUTS DU LYONNAIS ST SYMPHORIEN SUR COISE  

04 78 48 46 14  / hautsdulyonnais.centres-sociaux.fr 

MJC ST PIERRE LA PALUD 04 78 48 99 60 / mjcdestpierre.fr 

MJC FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE 04 78 48 99 60 / planetejeunes.net 

MJC SOURCIEUX LES MINES 04 78 48 99 60 / mjcsourcieuxlesmines.free.fr 

MJC CHAPONOST 04 78 45 25 38 / mjcchaponost.fr 

MJC de St MARTIN EN HAUT 04 78 48 51 27 / mjcplon.org 

MFR La Palma 04 74 72 05 90/mfr-lapalma.fr 

 
ORGANISME DE FORMATION : CFAG asso-cfag.com 
Pour la facturation, le suivi administratif général  
 
Siège social et administratif : 42C Avenue de Lingenfeld 77200 TORCY 
09 67 02 42 91/asso-cfag.com  
 
Délégation CFAG Rhône Alpes – NEIGE ET SOLEIL - « les Glières » 73500 BRAMANS 
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INSCRIPTION INTERNET  

BAFA OUEST LYONNAIS 
 
 

 

Avant le stage, vous devez vous inscrire sur le site Internet  http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd vous 
devez pour cela posséder un email valide personnel qui vous servira d’identifiant.  
 
Un numéro d'enregistrement valable pour les 3 sessions de votre formation vous sera attribué, 
pensez à le conserver et à le fournir à chaque inscription.  
ATTENTION, pensez à mettre à jour votre état civil sur le site. 
 
Pour vous inscrire, suivez les consignes du site internet : 
 

 Pour vous inscrire, cliquez sur votre région de résidence sur la carte France. 
 



Ensuite cliquez sur : Je veux m'inscrire :  

 

 Puis sur Je souhaite m'inscrire à une formation BAFA.  
 

 Enfin sur : Je n’ai pas encore de compte d’accès et je débute une formation:  

 

 Pour finir, renseignez le tableau : 

(*) Mél :  !! !! Attention, ce mél représente votre identifiant non modifiable. Notez-le bien.  

(*) Confirmation du Mél :  !! !!  

(*) Nom de naissance :  !! Merci de ne saisir que du texte et 2 caractères minimum  

(*) Prénom :  !! Merci de ne saisir que du texte et 2 caractères minimum  

(*) Date de naissance :  (jj/mm/aaaa) !! !!  

(*) Lieu de naissance :  !! Votre lieu de naissance : Merci de ne saisir que du texte  

(*) Mot de passe :       5 caractères au minimum.  

(*) Confirmation de mot de 

passe :  
 !!  

 
 

Reproduire exactement le code ci-
dessous: 

 
 

ENFIN, PENSEZ A REPORTER LE NUMERO DE DOSSIER  
SUR LE DOSSIER D’INSCRIPTION DE LA SESSION 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(


 

BAFA OUEST LYONNAIS 
Du 16 au 23 avril 2016 

 
 
 

NOM Mme Mlle – M (*) : .................................................................................……………………………………. 
 
PRÉNOM : ........................................................................................................…………………………………… 
 
DATE DE NAISSANCE : ....................................………..…AGE :…. ……………………………………………… 
 
ADRESSE : 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
CODE POSTAL : …………………..……….VILLE :……………………………………………………………………. 
 
TÉLÉPHONE FIXE : ………………….………………………………MOBILE : ……………………………………… 
 
ADRESSE MAIL (obligatoire): ………………………………………………………………………….……………… 
 
ETUDE EN COURS OU PROFESSION : .................................................................................……………… 
 
No de SÉCURITE SOCIALE ………………………………………………………………………………………… 
 
PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D'URGENCE NOM ET TÉLÉPHONE : ………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
ADHERENT MJC MFR CENTRE SOCIAL  
 

 Je m’inscris à une formation ANIMATEUR/TRICE -  Formation générale BAFA du 16 au 23 avril 2016 en 
pension complète à la MFR La Palma, 226 Chemin de la Palma, 69210 L'Arbresle 

J’autorise les organisateurs du stage à utiliser pour leur usage propre, photos, films, interview ou 
enregistrements sonores réalisés pendant le stage et renonce ainsi aux droits d’auteur et d’image y 
afférent. 

 Je me suis inscrit à la formation BAFA sur le site gouv.fr (voir document joint) et mon n° 
d’enregistrement est le………………………………………………….  
ATTENTION, pensez à mettre à jour votre état civil sur le profil internet. 
 

AUTORISATION PARENTALE INDISPENSABLE POUR LES MINEURS : 
 
Je soussigné(e) NOM et PRENOM (Père mère tuteur)*.............................................……………...………  
 
Habitant (Adresse avec code postal) 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Autorise nom et prénom du stagiaire inscrit ……………………………………………………………………… 

 À participer à la session prévue par l’inscription 
 À voyager seul(e) aller et retour y compris en cas de renvoi 
 À utiliser comme passager un véhicule dans le cadre de déplacements pendant et hors temps de formation 
 La mise en œuvre de traitements reconnus nécessaires par un médecin 
 À participer seul(e) ou en petit groupe à toute activité extérieure au lieu d'implantation prévue par le 

programme de la session 
 
Déclare 

 Avoir pris connaissance qu’en cas de départ anticipé du stage, quel qu’en soit le motif il n’est fait aucun 
remboursement des sommes versées 
 
Date et signature précédée de la « mention lu et approuvé  » 
(*): Rayer les mentions inutiles 
 

 
Photo d’identité 
indispensable 

(à coller) 



 

SIGNATURE DU (ou de la) STAGIAIRE INSCRIT(E)  
ou POUR LES MINEURS du parent ou du tuteur responsable : 
 
J'ai pris connaissance des conditions de déroulement des sessions du CFAG d'inscription et de paiement telles 
que définies dans le calendrier national et je les accepte. 
NOM et PRÉNOM :…………………………………………………………………………………………………… 
FAIT À : ........................................................ ……  LE …………………………………………………… 
« Lu et approuvé » et signature 
 SIGNATURE DU STAGIAIRE    SIGNATURE DU  PARENT/TUTEUR 
 
 
 
 
ÊTES-VOUS DÉJA ENGAGÉ(E) DANS UN CENTRE DE VACANCES OU DE LOISIRS ? 
Si oui, dans quel organisme :……………………….…………………………………………………………………… 
 
Pour quel poste : …………………………………………………………………………………………………….…… 
 

PRISE EN CHARGE DE LA SESSION  : 

 
En cas de prise en charge des frais de session par une association,  
un organisme ou un directeur/trice, faire remplir et signer ci-après 
Je soussigné(e): 
 
.............................................................................. 
Agissant comme responsable, président(e), 
trésorier/ière de la collectivité dont le nom et 
l'adresse sont : .................................................… 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
 
Atteste accepter la prise en charge des frais de session de (nom du stagiaire): 
 
.................................................................................................................................………………………………… 
 
En totalité soit : ...........................€ 
 
Partiellement soit : ...........................€,  et    ...........................€ resteront donc à payer par le stagiaire. 
L'inscription ne sera définitive qu'après réception du dossier d'inscription accompagné des différents documents 

demandés et de l'acompte de 150 € (chèque libellé à l'ordre du CFAG). 
 

Documents et pièces qui doivent  impérativement  être  joints  au  dossier d'inscription : 
  

 Une photo d’identité collée au dossier d’inscription indispensable. 
 Une enveloppe standard timbrée et libellée à vos noms et adresse. 

 Le chèque d’acompte d’un montant de 150 € à l’ordre du CFAG.  
Le solde sera réglé au plus tard le 8 avril 2016. 

 Une photocopie de la carte d’identité du stagiaire recto verso. 
 Un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité. C 

 
 

Dossier à renvoyer à la structure de l'Ouest Lyonnais la plus proche de chez vous 
 

MJC de Chaponost, Brindas, Thurins, Vaugneray, St Martin en Haut, L’Arbresle, 

Tassin, Fleurieux-Eveux, Sourcieux les mines, St pierre la Palud 

MJC et Centre Socio Culturel de St Symphorien sur Coise, MFR la Palma 

 

Fait-le  
A 
Signature 


