Cadre réservé au secrétariat - reçu le :
Montant du règlement : …………………  chèque
 espèce

n°

A RETOURNER A : FSCF – 7 RUE DE LA CANONNIERE ZELEE – BP 943 PAAPEETE

Fiche d’inscription formation
« AVOIR 17 ANS ET PLUS »

BAFA 1  - BAFA 3

PHOTO

« AVOIR 21 ANS ET PLUS ET DIPLOME BAFA »

BAFD 1  - BAFD 3 

Dates du ………………………au………………201…à……………….………..
PRIX DE LA FORMATION
BAFA 1 : 23 000 F - si bourse CPS : 8 600 F – si ½ bourse
BAFA 3 : 18 000 F - si bourse CPS : 7 200 F – si ½ bourse
BAFD 1 : 25 500 F - si bourse CPS : 9 300 F – si ½ bourse
BAFD 3 : 18 000 F - si bourse CPS : 7 200 F – si ½ bourse

NB : Pour les candidats RSPF ou
RNS, se rendre directement auprès
du Service des Affaires Sociales
: 15 800 F (SAS) de la Commune du domicile
avant LE DEBUT de la formation 1
: 12 600 F mois avant pour la prise en charge
(totale ou partielle) de la formation.
: 17 400 F Se munir de la fiche d’inscription,
: 12 600 F du tableau tarifaire et de la carte
CPS.

Clôture des inscriptions 1 semaine avant le début de la formation
NOM, PRENOM : ........................................................................................ ......................
DATE DE NAISSANCE : .................................. Age : ............................. Sexe :……………………
PROFESSION/ETUDES/CLASSE : .....................................................................................
ADRESSE : .......................................................................................................................
............................................................................................................ DN :……………………….
CODE POSTAL : ........................VILLE : ........................................................................... ….
TEL : ..................................................................... Vini : ..................................................
COURRIEL : ...................................................................................................................................................
Signature du candidat :



Signature des parents (si mineur)

Je joins le montant des frais d’inscription de 6 000 F (non remboursable) soit par chèque libellé à l’ordre de la
FSCF ou espèce (déjà inclus dans le tarif total de la formation),

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION AU BAFA 1 OU AU BAFD 1
3 photos d’identité – 1 acte de naissance - 1 copie carte d’identité ou copie passeport – 1 certificat médical (-3mois) –
1 copie carte CPS – 3 enveloppe timbrée et libellée à ton adresse
Pour l’inscription au BAFD 1 : joindre obligatoirement la copie du diplôme de BAFA et être âgé de 21 ans et plus

MATERIEL A PREVOIR : La formation se fait en internat

Cahier ou classeur, stylo, crayons…de quoi écrire – calculatrice - cahier de chants, de jeux, instrument musique, maquillage s’il y en a –
affaires personnelles de toilette et de bain, habits corrects pour le dimanche – linge de rechange, drap, peue, couverture, oreiller (on dort
sous tente) – Tee shirt, shorts, pareo, maillots de bain – s’abstenir d’apporter des objets de valeur (mini-K7, mini-disque, vini, etc.).
La FSCF se décharge de toutes responsabilités en cas de perte, de casse ou de vol. Prenez vos dispositions et disponibilités.
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CONDITIONS D'INSCRIPTION AUX STAGES
INFORMATIONS GENERALES
Article 1 :
Les inscriptions sont enregistrées à concurrence des places disponibles et dans l’ordre de réception des demandes.
Il n'est pas réservé de place par téléphone. Chaque inscription doit être individualisée.
Toute demande d'inscription ne sera retenue que si elle est :

établie sur l'imprimé (document joint) comportant tous les renseignements nécessaires écrits de façon nette et lisible,
signée d’un parent ou du tuteur du candidat (si mineur) et du candidat lui-même accompagnée du montant des droits d'inscription,
éventuellement pour certains stages des documents nécessaires : 3 photos (BAFA1) – 1 acte de naissance ou copie carte d’identité
ou copie passeport – 1 certificat médical (- 3 mois) – copie carte verte CPS/RST-3 enveloppe timbrée et libellée à votre adresse.
 Les demandes d'inscription doivent parvenir au siège de la FSCF 1 semaine avant la date d'ouverture du stage.
Article 2 :
La Fédération se réserve le droit :

d'éliminer les candidatures ne présentant pas les garanties nécessaires.
CONDITIONS FINANCIERES
Le montant des droits d'inscription est à régler par chèque bancaire (de préférence un chèque par inscription) à l'ordre de la
FSCF ou par espèce d’un montant de 6 000 F non remboursable.
Les droits d'inscription comprennent :

Hébergement, frais pédagogiques, assurance et repas.

Une documentation afférente au programme du stage concerné.
DESISTEMENT ET ANNULATION
(Prévenir dès que possible le siège de la FSCF au 42 99 01)
En cas de forfait, il sera retenu :

50 % du prix du stage seront acquis à la Fédération pour un désistement intervenant le jour de l'ouverture de la session
sauf pour un motif particulier grave (maladie, accident…) sur présentation d’un certificat médical.

LE PROJET EDUCATIF DE LA FSCF
Révéler la passion qui vous anime !
Si la FSCF n’exige pas de ses responsables qu’ils propagent ses conceptions, elle désire pourtant qu’ils la partagent et elle leur
demande, comme un minimum, de la connaître et de la respecter.

AMOUR

LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE
SOLIDARITE – ATTENTION – DISPONIBILITE
OUVERTURE – PARTAGE – BENEVOLAT – ENGAGEMENT

RESPECT
La FSCF a plus particulièrement pour objet dans le cadre d’une ouverture à tous de favoriser
l’éducation de la jeunesse dans les loisirs, selon une vision chrétienne de l’homme et du monde en
cohérence avec l’évangile.

L’Homme

Le Sport et les Loisirs

La Société

Tout homme est notre frère, quels que
soient ses idéaux, ses attitudes, ses
possibilités, ses limites et porte en lui
une éminente valeur.
Le respect (accompagné de valeurs telles
que l’attention, la disponibilité, la
présence, l’ouverture et le partage) de la
personne (fonction, corps, esprit)
indispensable.

Sport et Loisirs, moyens d’expression et de
progrès, sont pour la FSCF le « terrain » du
développement et de l’épanouissement de la
personne.
Cela implique une participation
désintéressée de chacune et suppose le souci
de tous et de chacun, l’obligation de
proposer un grand choix d’activités, une
grande qualité technique, des pédagogies
appropriées et la formation des responsables.

Tout doit être au service de l’homme
dans sa dignité.
Que tout soit mis en œuvre (famille,
institutions, associations…) pour
permettre à chacun de s’épanouir et
de s’exprimer à son plus haut niveau.

Les finalités de la FSCF dans la promotion, le soutien et le développement de l’éducation et de la formation physique,
intellectuelle et morale de la personne humaine et en particulier de la jeunesse doivent s’accompagner de toutes ces valeurs,
ci-dessus énumérées, des valeurs évangéliques.
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