
  

  

  

Engagement Formation 
  

Les Éclaireuses Éclaireurs de la Nature aident à financer les stages BAFA et BAFD et selon certaines conditions. 
Remplir l’encadré correspondant à la demande de formation puis envoyer à formation@edln.org .  

   BAFA                            BAFD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En cas de non accomplissement de cette contrepartie, je m’engage à rembourser les EDLN. 

Date :                                                              Lieu : 

  

  

Signature : 

Je soussigné …………………………………………………. 
souhaite bénéficier de l’aide financière à la 
formation à hauteur de  :  

 150 € (stage bafa base ou appro EDLN)  

Dates : du……………………au ……………………….. 

 

 100€ (stage bafa base ou appro 
partenaire)  

Organisme de formation :    

        …………………………………………………………… 

Dates : du………………………au ………………………. 

 

- Je m’engage à participer aux activités d’un 
groupe local de ……………………………………….. 
pendant 1 an après la réalisation de la formation .  

 

- Je m’engage à participer à un camp d’été après la 
réalisation de la formation. Camp d’été 
de …………………………………………….  

 

 

 

 

En contrepartie je m’engage à : 

- participer aux activités de la prochaine année 

scolaire du groupe local de : 

  

- participer cet été ou à l’automne au camp de : 

  

En cas de non accomplissement de cette 

contrepartie, je m’engage à rembourser les EDLN. 

 

Je soussigné ……………………………………………………. 
souhaite bénéficier de l’aide financière à la formation 
à hauteur de 200€. 

Le stage BAFD base doit être fait dans une association du Scoutisme 
Français, le « perf » peut être fait dans les autres organismes proposés.  

BAFD :        O Base        O Perf 

Organisme de formation : 

 O SGDF   O EEDF   O  EEUDF   O Le merlet 

Dates :……………………………………… 

 
Contreparties : (cocher au moins une) 

 Responsable de groupe local. Je m’engage en 
tant que RGL pendant 1 an après la formation au 
groupe de…………………………. 

 

 Directeur/directrice. Je m’engage en tant que 
directeur.trice de camp sur le camp des : 

O Colibris  O Voyageurs   O Vaillants   O Pionniers 
du groupe de………………………………… 
 

 Chef/cheftaine d’unité. Je m’engage en tant que 
chef d’unité pendant 1 an après la formation au 
groupe de…………………………. 

 


