Fiche d’inscription spéciale pour les animateurs.

INSCRIPTION ANIM’S
Paix et joie à vous !
C’est avec allégresse que nous voulons pouvoir compter sur vous pour encadrer et aider les
mineurs qui séjourner auprès de nous cet été.
Ce document vient compléter l’inscription que vous allez faire sur le site du couvent. Imprimez la
page 2 du document, remplissez la (pour les mineurs, merci de rajouter la signature des parents).
Pensez à nous envoyer une copie de vos diplômes. Nous avons impérativement besoin de ces
informations pour la déclaration auprès de jeunesse et sport.
Envoyer par courrier postal au plus vite l’ensemble de ces documents.
En ce qui concerne la participation financière, elle oscille entre 100 et 150€ (selon votre choix et
vos moyens).
Nous vous attendons trois jours avant le début du camp pour prendre connaissances des lieux,
mettre en place le mode fonctionnement des divers services que vous devrez superviser et
commencer à élaborer un projet d’activité.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à me joindre au 06 03 91 32 55.
En attendant vous accueillir avec joie très prochainement, nous vous disons toute notre prière !!

Frère Cyrille Bernard et les autres frères du couvent.

Joindre à ce document
 Si vous êtes diplômé (BAFA, BAFA stagiaire, CEP, etc.), une photocopie de votre diplôme, et
venez pendant le séjour avec l’original.
 Un extrait de votre casier judiciaire (faites la demande : https://www.cjn.justice.gouv.fr).
 La fiche d’inscription imprimée à partir du site, si ce n’est pas déjà fait (avec la photo).
 Un chèque avec les 50€ d’arrhes si ce n’est pas déjà fait.
 Si vous êtes mineur : la fiche sanitaire et décharge parentale comme les jeunes du camp.
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Fiche d’inscription spéciale pour les animateurs.
CAMP………………………………………………………………………………………………
1. Renseignements généraux :
Nom et prénom :
Téléphone portable personnel :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Numéro de département de naissance :
Arrondissement du lieu de naissance (pour Paris, Lyon et Marseille) :
J’arriverai le ……………………………………………………………………à………H………………à (lieu)………………………...
Je rentrerai le ……………………………………………………………………à………H………………à (lieu)………………………...

2. Qualification pour l’encadrement :
Formation officielle reconnue DDJS (Jeunesse et Sport)
Stagiaire BAFA
BAFA
Stagiaire BAFD
BAFD
AFPS, PSC1
Permis de conduire

□ oui □ non
□ oui □ non
□ oui □ non
□ oui □ non
□ oui □ non
□ oui □ non

date du stage théorique :
date d’obtention :
date du stage théorique :
date d’obtention :
date d’obtention :
date d’obtention :

Formations pour l’encadrement non reconnues DDJS

□ oui □ non
degré : □ oui □ non

CEP scout 1er degré :

date :

CEP scout 2ème

date :

Autres (précisez) : ………………………………………

□ oui □ non

□ oui □ non.
Envisage de passer le BAFA : □ oui □ non.
Instrument (l’apporter) ou don musical : □ oui □ non

date :

Sans formation particulière

lequel :

Date et signature :

Activités-Jeunes
Site internet : www.stjean-corbara.com
Couvent saint Dominique de Corbara – 20220 ÎLE ROUSSE
corbara.activ.jeunes@stjean.com / Tel : 06 03 91 32 55 ou 06 16 15 40 99

Page 2

