DOSSIER DE
CANDIDATURE
BAFA
DOSSIER A REMETTRE AU SERVICE JEUNESSE11 RUE LUCIE AUBRAC 69310 PIERRE-BENITE
CONTACT: 06.73.49.52.20/
JEUNESSSE@PIERREBENITE.FR

DOSSIER CANDIDATURE
BAFA

Cadre réservé à l’administration
Date de dépôt du dossier :

CRITÈRES À REMPLIR POUR PRÉTENDRE À UN FINANCEMENT DE LA
VILLE
Résider dans la commune depuis plus de 3 mois
Être âgé de 16 ans au premier jour du stage au minimum
Présenter un projet argumenté et réalisable
Fournir les justificatifs nécessaires (voir liste)
Être inscrit sur la plateforme www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Suivre la totalité du stage sans interruption
S’engager à donner de son temps pour une action de la ville en contrepartie de l’aide
au financement

PIÈCES À FOURNIR LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER :

Copie de la carte d’identité
Photo d’identité
Numéro d’inscription obtenu sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Justificatif de domicile
Dossier dûment complété
CV et lettre de motivation
Autorisation parentale pour les mineurs (ci-jointe)
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RENSEIGNEMENTS

Nom :

-------------------------------------------------------------

Prénom :

------------------------------------------------------------

Date de naissance:
Adresse :

----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Téléphone du candidat :

------------------------------------------------

Mail (obligatoire) du candidat (en majuscule) :

-------------------------------------------------------------------

Nom et prénom du responsable légal :

-------------------------------------------------------------

Téléphone du responsable légal :

------------------------------------------------------------Situation actuelle :
Scolarisé
Déscolarisé
En alternance
Autre :

---------------------------------
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POURQUOI JE SOUHAITE PASSER LE BAFA ? QUELLES SONT MES MOTIVATIONS ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUELS SONT MES POINTS FORTS POUR CETTE FORMATION ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMENT AI-JE ENTENDU PARLER DE LA FORMATION BAFA?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMENT AI-JE ENTENDU PARLER DE L'AIDE FINANCIÈRE DE LA VILLE ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ENGAGEMENT SUR L'HONNEUR DU CANDIDAT

Je soussigné(e) nom,prénom

-------------------------------------------------------------------

m’engage sur l’honneur à :

o Informer le service jeunesse, service municipal de la ville de Pierre-Bénite, de tout
changement éventuel sur mon dossier de candidature ou de tout élément pouvant
impacter ma participation à la formation BAFA
o M’impliquer et participer activement à la totalité de la formation
o Financer la partie restante du coût de formation
o Participer bénévolement à une action de la ville (évènement, manifestation…)
Si je ne respecte pas l’un de ces engagements, la ville sera en droit d’exiger le
remboursement de sa participation. Je devrais alors rembourser l’aide perçue.

Le

-----------------------------

Signature:

-----------------------------
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AUTORISATION PARENTALE (EN CAS DE CANDIDAT MINEUR)

Je soussigné(e)
Mr,Mme

-------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certifie avoir pris connaissance de la demande de mon enfant (nom-prénom)
demeurant

------------------------------------------------------------------et accepte toutes les conditions décrites ci-dessus pour le dépôt d’une demande de cofinancement éventuel de la formation BAFA proposée par la ville.

Fait à

----------------------------- Le -----------------------------

Signature du représentant légal :
Précédée de la mention « lu et approuvé »
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