
          STAGE BAFA         
Vacances  AUTOMNE 2022

Dossier à retourner  à l'Hôtel de ville, 223 Av. F. Mitterrand,  le mercredi 14 Septembre 2022 
de 8h30 à 18h - Contact mail :  audrey.terzian@vlpm.com – Tel 06 10 31 38 52   

                                   
♦    LE STAGIAIRE :  

  ► Nom : …...............................................................................................

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

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

  ►Téléphone Portable :   ….......................................................................
  ►Téléphone des parents : …...................................................................

  ► Mail : ….................................................................................................

  ► Date et lieu de naissance : ….........................................................................Âge : 

♦ Motivations : Joindre une lettre de motivation et un CV

    - Pourquoi je souhaite passer le BAFA ?………. (joindre une lettre de motivation)
    - Études/emploi en cours : ……………………….(joindre un CV) 

1. - Quels sont mes centres d’intérêts et mes Compétences (sport, spectacle, loisirs créatifs) :
        …........................................................................................................................
        …........................................................................................................................
        …........................................................................................................................
        …........................................................................................................................

PROTECTION DES DONNEES : 
Soucieuse de la protection des données à caractère personnel, la ville des Pennes-Mirabeau vous invite à 
consulter sa politique de protection des données sur www.pennes-mirabeau.org 
La page : https://rgpd.pennes-mirabeau.org

https://rgpd.pennes-mirabeau.org/
http://www.pennes-mirabeau.org/


VILLE DES PENNES MIRABEAU – POLE COHESION SOCIALE 
CONTRAT D' ENGAGEMENT  FORMATION BAFA  

    
  ♦ La ville :

La ville des Pennes Mirabeau  organise une session de stage BAFA 
approfondissement/théorique aux vacances d’automne 2022 chez le prestataire de service 
choisi par la ville UFCV Marseille pour 10 (dix)  jeunes pennois de 17-25 ans.

Je suis informé que si les demandes excèdent le nombre de places, soit 10, la ville procédera à
un tirage au sort pour désigner les jeunes bénéficiaires de la formation (tirage au sort fin 
septembre)

- La ville prend en charge les frais de formation pour chaque stagiaire (sans les frais de 
déplacements ni les repas)
- Le stage est sous la responsabilité pédagogique de l'association formatrice.

  ♦ Le jeune :

Je  soussigné(e)  …...............................................................,  déclare  m'inscrire  à  la  formation
BAFA organisée par la ville des Pennes Mirabeau aux vacances d’automne.

 théorique                                 OU                                approfondissement

 Je m'engage à respecter le règlement de la formation.  

 Je sais que durant la période du stage, je serai sous la responsabilité de l'organisme de
formation.

 Je  m'engage à  être  assidu  et  régulier  dans mon engagement,  dans le  cas  contraire  je
m'engage à rembourser le coût de la formation     .  

Fait aux Pennes Mirabeau,  Le : 

Le jeune (nom/signature)                                                                   Monsieur Michel AMIEL
Maire des Pennes Mirabeau 

                                                                                                                  ou son représentant

Pour les parents de mineurs : 

J'autorise mon fils/ma fille à participer à la formation BAFA approfondissement organisée par la
ville des Pennes Mirabeau
Je m'engage à rembourser le coût de la formation si mon enfant n'est pas assidue à la
formation.   

Lu et approuvé,                                                                              
Nom, qualité, signature : ….........................................................................................................................


