Vous avez entre 17 et 25 ans et souhaitez devenir animateur ? Postulez dès maintenant
pour bénéficier du dispositif de financement et d'accompagnement proposé par la Ville !

Fiche d’inscription au BAFA Citoyen
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Âge :

N° Inscription DDCS :
N° Sécurité Sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone du candidat :

Mail du candidat :

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné :

Père

Mère

Tuteur légal

Autorise mon enfant :
À participer à la
session :

Générale

D’approfondissement

Lieu : Centre Henry Miller, 3, rue du Docteur Calmette, 92110 Clichy
À rentrer seul chaque jour après sa session :

OUI

NON

Personne à prévenir en cas d’urgence
Préciser le lien de
parenté :

Nom :

Père

Mère

Tuteur légal

Conjoint

Autre :
Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :
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J'autorise la mairie de Clichy et ses structures, sur avis médical, en cas de maladie
ou accident, à prendre toutes les mesures d'urgence tant médicales que
chirurgicales, y compris l’hospitalisation. *
J'autorise la Mairie de Clichy et ses structures à utiliser sur tout support de
communication (film, vidéo) les images prises au court des sessions. *
* En cas de refus, veuillez joindre un courrier lors de l'inscription.

Disponibilités du candidat (merci de sélectionner jusqu’à deux sessions de formation cidessous.)
-

Du 30 octobre au 6 novembre 2022.
Du 17 décembre au 24 décembre 2022.
Du 26 février au 5 mars 2023.
Du 30 avril au 7 mai 2023.
Du 17 juillet au 24 juillet 2023.
Du 21 août au 28 août 2023.

Pièces à fournir
CV.
Lettre de motivation.
Photocopie carte nationale d'identité ou passeport du candidat.
Photocopie carte nationale d'identité ou passeport des parents si le candidat est
mineur. Attestation carte vitale.
Justificatif de domicile daté de plus de 6 mois et un daté de moins de
3 mois. Attestation d'hébergement si le jeune réside chez ses parents
ou autres.
1 photo d'identité.
Conformément à la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations qui vous concerne par simple demande à la Direction Générale de la
Communication et de l'Informatique, Hôtel de Ville 80 boulevard Jean Jaurès, info@ville-clichy.fr, ou en
remplissant le formulaire de désinscription accessible sur le site : www.ville-clichy.fr ; le système
d'information qui permet la gestion de votre numéro de téléphone portable et votre adresse mail fait l'objet
d'une déclaration à la CNIL.

Date :

Signature du candidat précédée de la mention « lu et approuvé »
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