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1) Conditions générales d’inscription

Deux  inscriptions sont à faire : une sur le portail BAFA de votre région et une au Rocheton.

>> Inscription sur le portail BAFA de votre région :
- Rendez-vous sur le site internet : 
http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd/
- Choisissez votre région de résidence en cliquant sur la carte de France pour être dirigé vers 
le portail d’accueil propre à votre région, cliquez sur le lien « je veux m’inscrire» ,
- Renseignez le formulaire de pré-inscription,
- Confirmez votre pré-inscription en cliquant sur le lien figurant dans le message que vous 
recevrez dans votre boite de messagerie électronique,
- Complétez les éléments relatifs à votre identité et validez votre inscription,
- Notez soigneusement votre mot de passe et le numéro d’inscription qui vous est communi-
qué, car il vous suivra tout au long de votre formation et sera à noter sur le bulletin d’inscrip-
tion du Rocheton.

>> Inscription au Rocheton
Retournez-nous le bulletin d’inscription dûment rempli avec les pièces suivantes :  
- Une copie de votre carte d’identité ou tout autre document officiel avec votre date de nais-
sance
- Votre acompte d’un montant correspondant à 50% du prix de la session 
- Une photo d’identité 
- Une copie de votre attestation de stage pratique validée par le Service départemental à la 
jeunesse, à l’engagament et aux sports (SDJES) pour une inscription à une session d’appro-
fondissement. 
- Envoyez le solde 15 jours au plus tard avant le début du stage, votre convocation vous sera 
transmise à réception du solde.
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2) Conditions générales de vente

>> Modalités de paiement :
Le règlement peut  se faire par l’acheteur en espèces, par chèque(s), chèques ANCV, carte 
bancaire (sur place ou en ligne) et/ou par prise en charge (totale ou partielle). 
>> Droit de rétractation :
Dans le cas d’une inscription à distance, l’acheteur dispose d’un délai de 14 jours pour 
exercer son droit de rétractation sans frais et sans nécessité de justification. Elle devra être 
expressément formulée par écrit au Rocheton.
Ce droit ne pourra toutefois plus être invoqué la veille du premier jour de la formation 
après 17h.
>> Annulation - report :
En cas d’annulation de la part du stagiaire :
>> la somme de 50€ sera retenue si l’annulation a lieu plus de 15 jours avant le début du 
stage
>> la somme de 60€ sera retenue si l’annulation a lieu 15 jours ou moins avant le début du 
stage
En cas d’annulation par Le Rocheton :
>> un report sans frais sera proposé sur une nouvelle session programmée dans les 12 mois 
>> en cas d’impossibilité du stagiaire à donner suite à la proposition de report ci-dessus, 
la somme encaissée par Le Rocheton sera remboursée au stagiaire à sa demande formulée 
par écrit.
En cas de report venant du stagiaire :
>> le report dans les 12 mois est sans frais s’il est demandé au plus tard 15 jours avant le 
début de la session ou s’il est demandé pour des raisons médicales justifiées
>> la somme de 50€ sera retenue si le report est demandé 15 jours ou moins avant le 
début du stage et qu’il n’est pas motivé par des raisons de santé justifiées
>> Abandon - absence - Renvoi :
La totalité du prix du stage est retenue si le stagiaire ne se présente pas au premier jour 
du stage, abandonne ou est exclu en cours de la formation. 
Aucune absence n’est autorisée. 
>> Protection des données personnelles :
Dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD), tout stagiaire 
est informé que les données qu’il communique sont nécessaires à l’exécution du contrat 
de formation.
Les données du stagiaire peuvent être utilisées par Le Rocheton et partagées à ses 
partenaires à des fins de communication des offres et actualités, uniquement après 
consentement exprès de ce dernier. 
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