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Modalités d'inscription au BAFA
Vanessa TRICARD - contact@francas40.fr
Le candidat doit avoir 17 ans au 1er jour de la formation générale. L?inscription au BAFA se
déroule en 2 étapes.
Calendrier stages BAFA-BAFD

1ère étape :
Votre inscription obligatoire sur le site national
&nbsp;:www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Le ministère des sports,de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, dans le
cadre de la démarche de simplification des procédures administratives, vous permet désormais
via son site internet de gérer l?ensemble des démarches relatives à ces diplômes et
notamment&nbsp;:
De vous inscrire et de suivre en ligne l?évolution de votre cursus de formation BAFA ;
Si vous êtes déjà titulaire du BAFA, de vous inscrire à une qualification complémentaire telle
que : voile, canoë-kayak, ou surveillance de baignade&nbsp;;
Pour cette inscription, vous aurez besoin de communiquer
une adresse e-mail et d?envoyer la copie recto-verso de votre carte d?identité.

Un
numéro d?inscription vous sera attribué et vous suivra tout au long de votre formation. Il vous
sera utile pour la 2ème étape de l?inscription au BAFA.

: en aucun cas l?inscription sur ce site ne vous inscrit à une session de BAFA. Vous devez
impérativement suivre la 2ème étape ci-dessous.

2ème étape :
Votre inscription auprès des Francas des Landes (pour les résidents Landais)
Télécharger la fiche d'inscription BAFA ci-dessous :
fiche
Compléter
inscription
les 2BAFA
parties de la fiche d'inscription BAFA :
ATTENTION : pour les stages d?approfondissement et de qualification merci de préciser le
thème choisi.
Indiquer votre
numéro d?inscription sur la ligne correspondante (obtenu à la 1ère étape)
Coller 1 photo d?identité sur la fiche d?inscription
Indiquer
votre e-mail (pour confirmation et convocation)
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Joindre 2 timbres
Joindre le règlement
par chèque à l'ordre des Francas des Landes (en 3 chèques maximum)
Pour l'approfondissement ou la qualification : joindre vos
&nbsp;certificats de formation générale et de stage pratique par Jeunesse et Sports
(documents téléchargeables sur votre espace personnel du site : www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
)

&nbsp;Francas des Landes ? 3 Allée de la Solidarité ? 40000 MONT DE MARSAN

Si vous habitez un département hors Landes et/ou hors Aquitaine, merci de contacter les
Francas de votre région ou de vous inscrire avec les Francas d?Aquitaine.

Il est désormais possible de s'inscrire en ligne sur le nouveau site des Francas : BAFA-BAFD

En cas d'annulation de votre inscription, quel que soit le motif et les délais,
55 ? resteront acquis aux Francas.
Tout stage commencé est dû dans sa totalité, même en cas de départ anticipé.
En cas de maladie ou d'accident survenant au cours du stage, le montant sera facturé en
fonction du nombre de jours de formation effectué.
Non

Export PDF d'eZ Publish

2 sur 2

