
Familles Rurales  

Fédération départementale 

455 rue de l'Industrie 

Parc Mure n°6 

34070 MONTPELLIER             
Tel : 04 67 79 35 93 

Fax : 04 67 66 67 56 

Famillesrurales34@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :

- famille 

- consommation 

- éducation 

- jeunesse 

- loisirs  

- vie associative 

- formation 

 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique.

Formation d'Approfondissement Bafa

Date Session d’Approfondissement Pension et lieu

Du 9 au 14 

février 

"Terre, Crayons, Papier, Ciseaux …." 

(Les activités manuelles et créatives) 

Demi

Montpellier

Du 9 au 14 

février 

"Petite enfance"  

(La petite enfance en accueils de Loisirs) 

Demi

Montpellier

Du 16 au 21 

février 

"A fond les jeux!!!"  

(Jouer, fabriquer, animer) 

Demi

Montpellier

Du 16 au 21 

février 

"L'animateur en milieu périscolaire" 

(Animer sur les Temps d'Accueils 

Périscolaires) 

Demi

Montpellier

Du 13 au 18 

avril 

"Petite enfance & PSAE"  

(Les premiers secours adaptés à l'enfant) 

Demi

Montpellier

Du 13 au 18 

avril 

"Educ', Trucs et Récup'" 

(Faire avec trois fois rien, recycler et 

créer) 

Demi

Montpellier

Du 20 au 25 

avril 

"La fonction sanitaire en ACM" 

(L'assistanat sanitaire et le Psc1) 

Demi

Montpellier

Du 20 au 25 

avril 

"Terre, Crayons, Papier, Ciseaux …." 

(Les activités manuelles et créatives) 

Demi

Montpellier

Du 06 au 11 

juillet 

"Petite enfance"  

(La petite enfance en accueils de Loisirs) 

Demi

Montpellier

Du 06 au 11 

juillet 

"A fond les jeux!!!"  

(Jouer, fabriquer, animer) 

Pension complète

Hérault

Du 24 au 29 

août 

"L'animateur en milieu périscolaire" 

(Animer sur les Temps d'Accueils 

Périscolaires) 

Demi

Montpellier

Du 24 au 29 

août 

"Educ', Trucs et Récup'" 

(Faire avec trois fois rien, recycler et 

créer) 

Pension complète

Hérault

 

 

N° d'Inscription Jeunesse et Sport ………………………………………

 

Informations Stagiaire 

Nom : …………………………………………

Date de Naissance : ......... / ......... / .................. à …………………………………….

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

Code Postal : .............................    

Téléphone :     Fixe : …... / …... / …... / …... /…...         

  Portable : …... / …... / …... / …... /…...

E-mail : ………………………………………………….

Adhérent Familles Rurales : 

� non  

� oui - Nom de l'association :  ................................
 

Stage souhaité 

� Formation générale BAFA 

� Approfondissement BAFA 

Thématique choisie : 

…………………………………………………………………………………

� Formation générale BAFD 

� Perfectionnement BAFD 
 et habilitée pour son action : 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique. 

Partie à nous retourner compléter et signée

Formation d'Approfondissement Bafa 

Pension et lieu Tarif *(€) 

Demi-pension 

Montpellier 
360 

Demi-pension 

Montpellier 
360 

Demi-pension 

Montpellier 
360 

Demi-pension 

Montpellier 
360 

Demi-pension 

Montpellier 
360 

Demi-pension 

Montpellier 
360 

Demi-pension 

Montpellier 
360 

Demi-pension 

Montpellier 
360 

Demi-pension 

Montpellier 
360 

Pension complète 

Hérault 
400 

Demi-pension 

Montpellier 
360 

Pension complète 

Hérault 
400 

d'Inscription Jeunesse et Sport ……………………………………………………… 

… Prénom :  ...............................................  

......... / .................. à ……………………………………. 

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

   Ville :  .......................................................  

.. / …... / …... /…...          

Portable : …... / …... / …... / …... /…...  

…………………………………………. @................................................  

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

Dates 

 

…………………………………………………………………………………. 
 

 

 

FICHE D'INSCRIPTION 

Partie à nous retourner compléter et signée 



Familles Rurales  

Fédération départementale 

455 rue de l'Industrie 

Parc Mure n°6 

34070 MONTPELLIER             
Tel : 04 67 79 35 93 

Fax : 04 67 66 67 56 

Famillesrurales34@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son 

- famille 

- consommation 

- éducation 

- jeunesse 

- loisirs  

- vie associative 

- formation 

 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique.

Conditions 

Abandon / Renvoi / Désistement 

• Tout abandon ou renvoi au cours de stage ne donnera lieu à 

remboursement. 

• En cas de désistement, non justifié, moins de 15 jours avant le début 

de session, l'acompte sera retenu pour les frais de dossiers et de 

réservation sauf cas de report sur une autre session ou présentation 

d’un certificat. 

Annulation 

L'organisateur se réserve le droit d'annuler les stages, auquel cas 

totalité des sommes versées seront remboursées.  Aucune indemnité 

compensatrice ne sera versée aux personnes s'étant inscrites sur les 

dites formations. 

L’inscription ne sera définitive qu’au versement de

d'acompte à l’ordre de Familles Rurales Hérault et l’engagement de 

verser le solde au plus tard 8 jours avant le début du stage.

En cas de financement par un organisme, veuillez

l’attestation de prise en charge à la présente fiche d’inscription.
 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'inscription et les 

accepte. Je déclare sur l'honneur n'avoir encouru aucune condamnation

susceptible de figurer au casier judiciaire et certifie exacts

renseignements fournis lors de cette inscription. 

Fait le : …………………………………………   A : ……………………………………………

Signature du responsable légal : (précédée de la mention "lu et approuvé)

 

Familles Rurales  

Fédération départementale 

455 rue de l'Industrie 

Parc Mure n°6 

34070 MONTPELLIER             
Tel : 04 67 79 35 93 

Fax : 04 67 66 67 56 

Famillesrurales34@wanadoo.fr 

Formation Générale Bafa

Date Pension

Du 8 au 15 février Demi

Du 15 au 22 février Demi

Du 12 au 19 avril Demi

Du 19 au 26 avril Demi

Du 27 juin au 4 juillet Demi

Du 5 au 12 juillet Demi

 

Formation Bafd

Date Session

Du 15 au 23 mars Générale

Du 22 au 30 juin Générale

 
 

Date Session 

Du 2 au 7 mars Perfectionnement

Du 1
er

 au 6 juin Perfectionnement

 

Les adhérents à une association Familles Rurales bénéficient 

d'une réduction de 20 € sur le tarif indiqué.

Tarifs & Prestations : Nos tarifs comprennent :

• Pour les stages en demi

frais de dossiers, les 

• Pour les stages en pension complète :

repas, l'hébergement, les frais de dossiers, les frais 

pédagogiques et de formation.
 

et habilitée pour son action : 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique. 

Tout abandon ou renvoi au cours de stage ne donnera lieu à aucun 

moins de 15 jours avant le début 

les frais de dossiers et de 

sauf cas de report sur une autre session ou présentation 

L'organisateur se réserve le droit d'annuler les stages, auquel cas la 

.  Aucune indemnité 

aux personnes s'étant inscrites sur les 

qu’au versement de 100 € à titre 

et l’engagement de 

verser le solde au plus tard 8 jours avant le début du stage. 

veuillez nous joindre 

fiche d’inscription. 

ns d'inscription et les 

aucune condamnation 

certifie exacts les 

A : ………………………………………………… 

de la mention "lu et approuvé) 

Formation Générale Bafa 

Pension Lieu Tarif *(€) 

Demi-pension Montpellier 400 

Demi-pension Montpellier 400 

Demi-pension Montpellier 400 

Demi-pension Montpellier 400 

Demi-pension Montpellier 400 

Demi-pension Montpellier 400 

Formation Bafd 

Session Pension Lieu Tarif *(€) 

Générale Demi-pension Montpellier 500 

Générale Demi-pension Montpellier 500 

 
  

Session  Pension Lieu Tarif *(€) 

Perfectionnement Demi-pension Montpellier 380 

Perfectionnement Demi-pension Montpellier 380 

Les adhérents à une association Familles Rurales bénéficient 

€ sur le tarif indiqué. 

: Nos tarifs comprennent : 

Pour les stages en demi-pension : les repas du midi,  les 

, les frais pédagogiques et de formation, 

Pour les stages en pension complète : l'ensemble des 

bergement, les frais de dossiers, les frais 

pédagogiques et de formation. 

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

- famille 

- consommation 

- éducation 

- jeunesse 

- loisirs  

- vie associative 

- formation 

 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique. 

Partie à conserver 


