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           Arrivée sur place dès le samedi après-midi, départ le dimanche 2 mai après 16h  

                        

                            Tu as 17 ans ou plus ? Tu aimes animer un groupe d’enfants ? 

                  

              DEVIENS ANIMATEUR ! 

 
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) permet d’encadrer, à titre non 

professionnel, et de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueil collectif 

de mineurs. 
Le parcours BAFA : 

1) Une session de formation générale d’une durée de 8 jours, qui permet d’acquérir les notions de base pour 

assurer les fonctions d’animation. 

2) Un stage pratique de 14 jours minimum qui permet la mise en œuvre des acquis 

3) Une session d’approfondissement d’une durée de 6 jours, qui permet d’approfondir les aptitudes à exercer 

les fonctions d’animateur 

Pour plus d’informations, contacter Amandine Delehaye au 04.50.70.92.22 ou 06.50.02.60.84 ou envoyer un mail à 

centredevacances42@orange.fr 

 

 

PRIX SPECIAL ENFANTS AGENT CREDIT DU NORD : 353 € / Extérieur : 575€ 
 

Ce prix inclus :  

- La semaine en pension complète logé sur notre centre de Lajoux  

- La formation BAFA  

- Le linge de lit et linge de toilette.  

- Possibilité de navettes pour vous récupérer en gare d’Evian.  

 

 

N’inclus pas :  

- Le transport pour se rendre sur place.   
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BULLETIN D’INSCRIPTION BAFA  
 

A retourner par mail avec les documents ci-dessous à csec@cdn.fr et copie thomas.trouiller@cdn.fr  
 

 Accusé de réception quotient 2021 + Bulletin inscription à joindre par mail le règlement interviendra 

après validation de votre dossier.  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 30/03/2021 

 
AGENT CREDIT DU NORD          PRIX
       
Matricule :                                                                
 
 NOM :      Prénom : 
 
Date de Naissance : 
 
Adresse Personnelle : 
 
 
Affectation :      Tél. Mobile : 
       
Email perso @ :  
 
 
ENFANT PARTICIPANT AU BAFA : (pour les extérieurs sous réserve de places suffisantes) 
 

NOM :             Prénom :               Né(e) le : 
N° en cas d’urgence : 
Mode de transport pour se rendre au centre :  
 
Une fois la validation de votre inscription un lien vous sera envoyé pour vous 
inscrire en ligne.  
 
 

MONTANT TOTAL  
 
 
 

                       
 

Choix définitif du règlement :  
 

             Chèques Vacances  Montant : 

                                                                                                           Chèque bancaire  Montant :  

Signature :  

 

 
« Conformément à la réglementation relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification et 

d’effacement, de limitation du traitement ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données personnelles. Vous pouvez également vous opposer à tout 

moment pour des raisons tenant à votre situation particulière à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement. Vous pouvez effectuer vos demandes 
en vous adressant à : csec@cdn.fr » 

Voir les prix sur les 
circulaires 

 
 
 
     
        
          
 
 
 

  
 
         

Cadre réservé au CSEC 

 

Date de Réception : 

 

Vérification :  
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