FICHE D’INSCRIPTION
A UNE SESSION
Jeunes Animateurs
TITRE DE LA SESSION :

Jeunes Animateurs et l’engagement éducatif

er

Dates : 28 juin au 1 juillet 2017 à Auterrive (64)
ETAT CIVIL
Nom : .. .................................................................................................................
Prénom : ..................................................................

Sexe :

M

F

Date de naissance :. . . . . . ./. . . . . . . / . . . . . .
Etablissement scolaire : .........................................................................................
Adresse personnelle (attention, ta convocation sera envoyée à cette adresse) :

.......................................................................................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville .............................................................. Tél :.. ........................................
E. mail : ............................................................................................................................................................
En cas d’urgence pendant le stage : M ......................................................... Tél :.. ........................................
♦

Tu es adhérent aux Francas - N° de carte ? : ...... .......................................................................................

♦

Tes activités essentielles avec les Francas ont lieu à :............................................ Dépt : .........................

Bonjour,
Tu as choisis de découvrir l’animation socioculturelle en participant au dispositif de
sensibilisation proposé par l’UR Aquitaine Jeunes Animateurs et je t’en félicite.
Tu as du déjà rencontré le directeur du centre de loisirs pour lequel tu effectueras la partie
pratique de ce dispositif à savoir l’intégration à une équipe d’animation, normalement celui ou celle-ci à
du te proposer et te faire signer un document intitulé contrat moral, si ce n’est pas le cas je t’engage à
le/la rencontrer le plus rapidement possible.
Cependant, j’attire ton attention sur quelques points important qui figurants dans ce contrat :
Tu t’engages à suivre dans leur intégralité les quatre jours de sensibilisation dont je vais te
parler plus loin.
Tu t’engages à participer financièrement à hauteur de 216 euros à ce dispositif.
Il est indiqué que tu dois fournir impérativement une autorisation parentale (proposée plus
loin) et un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité pour pouvoir participer aux
quatre jours de formation.
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Comme il est également indiqué au-dessus, la formation aura lieu au Centre des Francas à
Auterrive (64).
Pour ce qui est des aspects pratiques je t’engage à amener de quoi écrire, une tenue pratique
permettant de faire des jeux et du sport, une tenue de pluie et bien sur ta bonne humeur.
En attendant de te retrouver je reste à ta disposition pour répondre à toutes les questions
que tu te poses concernant la formation Jeunes Animateurs (je suis joignable au 05 57 77 28 10, mon
e-mail est nlebastard@francas-aquitaine.fr)
A bientôt pour te lancer dans l’expérience de l’animation, amicalement,
Noémie LEBASTARD
Coordonnatrice de la formation des volontaires

Autorisation parentale
Je soussigné-e (Père, Mère ou tuteur légal) ………………………………………… après avoir pris
connaissance des conditions de fonctionnement du dispositif Jeunes Animateurs mis en place par les
Francas d’Aquitaine, déclare autoriser, mon fils, ma fille, ……………………………………………………………… à s’inscrire
aux sessions de formation et à participer à l’ensemble des activités.
Je permets aux organisateurs de cette activité d’utiliser l’image de mon enfant dans le cadre
des Jeunes Animateurs.
Je dégage les FRANCAS de toute responsabilité en dehors du stage et des déplacements
collectifs susceptibles d’être organisés par les FRANCAS.
J’autorise le responsable de formation à faire soigner mon enfant et à prendre toute mesure
y compris l’hospitalisation et l’intervention chirurgicale urgente, nécessitée par son état de santé,
selon les prescriptions du corps médical.
A:

le

signature
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