
Dossier Complet : oui non

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

Nom de jeune fille : ………………………….………………………….. Lieu de Naissance : ………........…………………………

Date de naissance : …………………………………………………… Age : …..…

Lycée / Classe : ……….………...………..……………………………. Spécialité : ……....................…….….……...……………

Etudiants (cursus suivi) : …….……..……......……………………………….…………………………………………..…………………………………

Demandeur d'emploi (préciser l'emploi recherché) : ……...……….............…………………………………………………………………………….

N°APE : ……………………………………………………………………….Autres : .…………................…………..……………………………………..

Adresse : …..…….……………….......……...…………………………………………….………………………………………………………………… 

Quartier : …………………………………………… Boîte postale : ………….……………… Code postal : ……….…....…………………

Ville : ………………………………………………… Province : …………….………………………

Téléphone dom. : ………………………………………. Mobilis : …….....................................……........………...………………………………. 

Adresse mail (écrire en majuscule) : …....................……………………………………....……………………………………….....……………. 

Autorisation parentale pour mineur Copie pièce identité
2 photos d'identité
* 3 enveloppes timbrées à 210 F

Part du stagiaire

Montant pris 
en charge

Modes de paiments

Facture à 
établir 

* Repas et adhésion inclus (1000 frs)

* L'inscription n'est prise en compte que si le dossier est complet.

* Le stagiaire s'engage à le suivre dans son intégralité.

* En cas d'abandon au cours du stage aucun remboursement ni avoir ne sera accepté.

Documents complémentaires pour bénéficier de l'aide de la 
P. Sud de 7 500 Fcfp réservée aux résidents âgés de - 26 ans : 

Facture EEC de + 6 mois + Attestation d'hébergement signée par la 
personne figurant sur la facture + Attestation de demandeur d'emploi 

valide ou Certificat de scolarité

Résidence

Occupation ou Etudes en cours 

* Obligatoire si vous n'avez pas d'adresse mail

Pièces à  fournir

Coût de la formation

FEDERATION DES ŒUVRES LAÏQUES
DE NOUVELLE-CALEDONIE

Identité

FICHE D'INSCRIPTION STAGE DE FORMATION
BASE BAFA (externat) du 17 au 24/12/2022 (8 jours en continu) 

à l'école Victorien BARDOU (Dumbéa/Koutio) - CONVOCATION à 7h30

* En cas d'annulation dans un délai de 72h avant le stage, un remboursement ou avoir sera 
effectué, des frais de dossiers seront retenus, soit 1 000 F CFP.

15 000 FCFP *

Engagement du stagiaire

Références paiement

Signature avec la mention 
"lu et approuvé"

Prises en charge


