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CONDITIONS D’INSCRIPTION POUR LE BAFD 1 
 Avoir au moins 18 ans le premier jour de stage 
 Être titulaire du BAFA ou de l’un des diplôme, titre ou certificat permettant d’exercer 
des fonctions d’animateur 
 Fournir pour le dossier d’inscription : 

 1 copie de votre diplôme BAFA ou une attestation de dérogation remise par le 
service de la Jeunesse et des Sports, 

 4 photos d’identité (nom inscrit au verso) 

 1 copie de carte d’identité nationale ou passeport ou 1 acte de naissance 

 1 fiche d’inscription dûment remplie et signée 

 1 copie de votre carte CPS (il faut que vos droits soient à jour et ouverts 
obligatoirement) 

 Fournir la participation financière 

 PRIX DU STAGE : 21 200 XPF EXTERNAT (INCLUANT LE 

DEJEUNER + 500XPF D’ADHESION) 
ACOMPTE D’INSCRIPTION = 5 000 XPF (A DEDUIRE SUR LE PRIX DU STAGE) 
 
MODALITES DE PAIEMENT : 
Vous avez la possibilité d’effectuer un virement pour tout paiement sur le compte bancaire 
d’AFOCAL POLYNESIE à la BANQUE DE TAHITI 

Code banque Code agence N° Compte Clé RIB 
12239 00007 709 243 01000 82 

 

POSSIBILITE D’OBTENIR UNE BOURSE DE FORMATION AUPRES 
DE LA DFSE (AFFAIRES SOCIALES) 

Pour les Salariés RGS, 
CEUX qui dépendent du régime RST/RSPF - régime RNS 

Pour toutes demandes de bourse, se rendre au bureau de la DFSE (Affaires Sociales) de 
votre commune 15 jours avant le début de la session 
Pour ceux qui sont retraités RGS ou sous le couvert d’une personne retraitée RGS, se 
rendre auprès du Service Social de la CPS 
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MATERIEL A PREVOIR: 
 Un Cahier grand format, stylos, crayons, paire de ciseaux, colle, gomme 
 Une calculatrice 
 Des feutres de couleur 
 

IMPORTANT S’abstenir d’apporter des objets de valeur (bijoux,...) 
Les dépenses médicales, chirurgicales, pharmaceutiques, … 
occasionnées sont à la charge du stagiaire qui s’engage à rembourser 
l’Afocal Polynésie en cas d’avance des frais 
 
ATTENTION : Une semaine avant le début de la session et pendant la 
session en cas désistement, d’absence ou de départ anticipé, AUCUN 
REMBOURSEMENT ne sera effectué. 
 
DOSSIER INSCRIPTION à rendre AVANT le 20/10/2020 
 
Chaque session débute à 9h30 le 1er jour au lieu du stage et se termine 
à 15h le dernier jour du stage. 
Cette session est en EXTERNAT. Les cours commencent à 8h et se 
terminent à 17h tous les jours de la session. 
 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS au 87 77 35 22 / 89 77 35 22 

 
 
 
 
 
 

Association régie par la loi du 1er Juilet 1901, déclarée à la DRCL sous le n°307-98 le 2 Mars 1998,  
au J.O P-F du 5 Mars 1998 


