
Contact et Inscriptions :
Loisirs Jeunesse, Pays de Bitche  
2 rue de l’Agriculture 57410 Rohrbach-Les-Bitche
www.loisirs-jeunesse.fr           Loisirs Jeunesse
Barbara Schneider - 03 87 09 85 26  - loisirs.jeunesse57@gmail.com

Formation BAFA 
Approfondissement
« Grands Jeux : intérieurs et extérieurs »

du lundi 17 au samedi 22 avril - Baerenthal 57230

Prise en charge 

Ce stage est-il pris en charge [  ] Oui [  ] Non

Si oui, joindre obligatoirement une attestation de prise en charge en précisant le 

montant.

Autorisation parentale pour stagiaire mineur 

Je soussigné(e) : .............................................................................................................................................................................

autorise ma fille, mon fils : .....................................................................................................................................................

à participer à la formation Bafa approfondissement du 17 au 22 avril 2023 à Baerenthal. 

En cas d’urgence pendant le stage, j’autorise qu’elle/il subisse une intervention médicale. 

Fait à : .............................................................................................  le .................................................................................................

Signature : 

Formations déjà suivies dans le cadre du BAFA et/ou BAFD

Titre du stage : .................................................................................................................................................................................
Organisme : .......................................................................................................................................................................................
Dates : ............................................................................................. ........................................................................................................

Titre du stage : .................................................................................................................................................................................
Organisme : .......................................................................................................................................................................................
Dates : ............................................................................................. ........................................................................................................

Accueils collectifs de mineurs encadrés

Type d’accueil : ................................................................................. Fonction :.......................................................................
Organisme : ...............................................................................
Dates : ............................................................................................. ........................................................................................................

Type d’accueil : ................................................................................. Fonction :.......................................................................
Organisme : ...............................................................................
Dates : ............................................................................................. ........................................................................................................

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et je joins le 
règlement du stage.

À ...........................................................................................................  le .................................................................................................

Signature :
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Feuillet d’inscription à renvoyer par voie postale à :
Loisirs Jeunesse Pays de Bitche, 2 rue de l’Agriculture, 57410 Rohrbach-lès-Bitche



Thème : « Grands Jeux : intérieurs et extérieurs »

du 17 au 22 avril 2023 
au Centre de la Jeunesse
2, Place Robert Schuman

57230 BAERENTHAL

Tarif public :  456 € en pension complète (repas et nuitées)

Tarif pour les personnes issues de la Communauté de Communes du 
Pays de Bitche ou du réseau de la FDMJC d’Alsace : 450 € (avant 
déduction des aides éventuelles) en pension complète (repas et nuitées).

La formule pension complète est préconisée. Toutefois, si pour des raisons 
particulières, vous souhaitez opter pour une formule demi-pension, veuillez 
contacter Loisirs Jeunesse. 

Règlement à adresser à Loisirs Jeunesse Pays de Bitche

Contact et inscriptions :
Loisirs Jeunesse Pays de Bitche, 2 rue de l’Agriculture 57410 Rohrbach-lès-Bitche

Barbara Schneider  -  03 87 09 85 26 - loisirs.jeunesse57@gmail.com

Fiche d’inscription BAFA

[  ] Mme [  ] M.

Nom de naissance : .....................................................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................................................................................

Né(e) le : ........................................................................................  à .................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

CP : ....................................................................................................  Ville : .......................................................................................

Tèl : ....................................................................................................  Portable :..............................................................................

Email obligatoire : .........................................................................................................................................................................

Profession ou études en cours : .........................................................................................................................................

Régime alimentaire : [   ] Classique  [   ] Sans porc   [   ] Végétarien

Allergies : ..............................................................................................................................................................................................

[  ] J’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux autres stagiaires du stage, afin 

     de s’organiser pour du covoiturage.

Approfondissement ou qualification

Thème « Grands Jeux : intérieurs et extérieurs »

Du 17 au 22 avril 2023 en pension complète (internat) à Baerenthal.

Photo obligatoire
(récente)

à coller ou agrafer

n° d’inscription (obligatoire)
ministère de l’Éducation

Nationale, de la Jeunesse
et des SportsFormation BAFA Approfondissement

Toute inscription incomplète ne pourra pas être acceptée.

(Partie réservée aux organisateurs)




