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 Nom : 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom :  …………………………………………………………………………………………… 
 

  ☐ Fille       ☐Garçon  
 
Né(e) le : ……………………………………………………… À : …………………………………… 

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

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :  ……………………………………………………… Ville : ……………………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………… Tél : ……………………………………………………… 

Profession ou études en cours : ……………………………………………………… 
 
N° identifiant en ligne (à obtenir sur www.bafa-bafd-gouv.fr) : …………………………………………… 
 

Avez-vous des allergies : ☐ oui   ☐ non  

Si oui de quels types : ☐ asthme  ☐ alimentaires  ☐ médicamenteuses  

☐ Autres …………………………………………………………………………. 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous des difficultés de santé ou des pathologies particulières (maladie, accident, crises 

convulsives, hospitalisation, opération, rééducation…) :  ☐ oui   ☐ non 

Si oui quelles sont  les précautions à prendre : ………………………………………………………………………………… 

 

En cas d’urgence   Noms et prénoms des personnes à contacter   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Tél (1) :  ……………………………………………………….. Tél (2) :  ……………………………………………………….. 

 
 
Autorisation parentale (pour les mineurs) 
Je soussigné(e) père, mère, tuteur légal : ................................................................................... 
déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et les accepter. En cas d’urgence, j’autorise le directeur de la  
session à prendre toute mesure, y compris d’hospitalisation et intervention chirurgicale, nécessitée par son état de santé 
selon la prescription du corps médical. 

 
Fait à : ………………………………………………………  Le : ……………………………………………………… 
Signature du responsable légal :   

PHOTO 
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LES PIÈCES À JOINDRE À : 
 

☐   Les deux pages du dossier d’inscription « BAFA » dûment remplie. 

☐   2 photos d’identité (nom et prénom au dos), pas de laser, ni de photocopie de photo. 

☐   3 timbres au tarif en vigueur. 

☐   Photocopie de votre carte d’identité 

☐   Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive. 

☐   37 € du coût de la licence et un chèque d’un montant de ………………....……. € . 

☐   Autorisation parentale si nécessaire. 

☐   Mon certificat de stage pratique pour l’approfondissement ou la qualification 
 
Consentements : 
 
Dans le cadre de nos activités de formation, des photographies et/ou des vidéos des stagiaires peuvent 
être prises et être utilisées à des visées pédagogiques ou pour agrémenter nos supports de 
communication. 
 
Je soussigné : …………………………………………………………………………………….. autorise l’association de 
l’Université Solidaire à utiliser des photos et/ou des vidéos sur lesquelles j’apparais. (Ou dans 
lesquelles mon enfant apparait) 
 
Je confirme que je connais la nature du projet et que par conséquent j’autorise l’utilisation de mes 
droits à l’image. Cette autorisation est donnée sans contrepartie financière, et est valable sans 
limitation de durée. De notre côté, nous nous engageons à ne diffuser que des photos ou vidéos 
respectueuses de votre image.   
 
Date : ………………………………………………………    Signature : 

 

GESTION DES DONNEES :  

Les informations recueillies à partir de nos formulaires font l’objet d’un traitement informatique destiné 
uniquement à : l’Université Solidaire 

Dans l’objectif de : traiter vos dossiers et de pouvoir communiquer avec vous,   les destinataires des données 
sont : Le service communication et administratif de l’Université Solidaire Vous pouvez accéder, à tout 
moment, aux informations vous concernant en adressant un mail à : universitesolidaire@gmail.com  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent. consultez vos droits sur le site de la CNIL. 

 

https://www.luniversite-solidaire.com  

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dacces
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-de-rectification
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits



