Fiche d’inscription spéciale
pour les animateurs du camp
Chers jeunes, merci de venir nous aider à recevoir tous ces jeunes qui viennent à Murat au
prieuré pour ce camp.
Merci de m’appeler pour prendre contact avant de s’inscrire.
Ce document vient compléter l’inscription que vous avez faite sur le site. 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 besoin de ces infos,
notamment pour la déclaration auprès de Jeunesse et Sport.
Envoyez le tout par la Poste le plus vite possible.
En ce qui concerne la participation financière, elle est de 150€.
Vous arrivez impérativement le samedi (veille du camp) avant 19h30 pour le dîner. Une
réunion aura lieu dans la soirée. Pour le départ, c’est le samedi après-midi.
Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ! Si vous avez des questions, n’hésitez pas
à me joindre au 06 42 61 87 02. Nous prions pour vous, et pour toutes vos familles,
Que Dieu notre Père vous bénisse,
Frère François et les autres frères du prieuré +

Joindre à ce document
Si vous êtes diplômé (BAFA, BAFA stagiaire, etc.), une photocopie de votre diplôme.
La fiche d’inscription imprimée à partir du site, si ce n’est déjà fait (avec la photo).
Une copie du certificat de vaccination à jour (c’est obligatoire !).
Payez les arrhes sur le site du https://stjean-murat.lepotcommun.fr.
Si mineur : la fiche sanitaire comme les jeunes du camp.
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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’arrive le …………………………………… à ………………………………….
Je repars le …………………………………… à ……………………………………

2. Qualification pour l’encadrement :
Formation officielle reconnues DDJS (Jeunesse et Sport)
Stagiaire BAFA

□ oui □ non

date du stage théorique :

BAFA

□ oui □ non

date d’obtention :

Stagiaire BAFD

□ oui □ non

date du stage théorique :

BAFD

□ oui □ non

date d’obtention :

AFPS, PSC1

□ oui □ non

date d’obtention :

Permis de conduire

□ oui □ non

date d’obtention :

Formations pour l’encadrement non reconnues DDJS
CEP scout 1re degré : □ oui □ non

date :

CEP scout 2è degré : □ oui □ non

date :

□ oui □ non

date :

Autres (précisez) :

Sans formation particulière

□ oui □ non

Envisage de passer le BAFA : □ oui □ non
Souhaite demander l’aide du prieuré avec engagement de services en retour : □ oui □ non
Instrument (venir avec) ou don musical : □ oui □ non

Lequel :

Date et signature :
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