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Suivez-nous !
odelanim
@odelanim

ET SI ANI MAT EUR
DEV ENA IT TON JOB ?
Possibilités de stages rémunérés selon
nos disponibilités de postes à pourvoir.

04 94 925 985

www.odel.fr

ANIMER, DIRIGER, ENCADRER… C’EST RENDRE INOUBLIABLES
LES JOURNÉES DES ENFANTS !
Envie de travailler dans l’animation, d’encadrer un séjour de vacances,
une classe de découvertes, un accueil de loisirs ? Rejoins vite l’équipe Odel !

BIENVENUE DANS LE MONDE DE L’ANIMATION !
Les Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et de Directeur (BAFD) ont pour objectif de
t’apporter les connaissances et savoir-faire nécessaires pour exercer les métiers d’animateur ou de directeur,
mais aussi de renforcer ton engagement dans une mission éducative très enrichissante.
Ces diplômes te permettent d’encadrer ou de diriger des enfants durant des séjours de vacances, des
classes de découvertes et séjours scolaires, mais aussi dans des accueils de loisirs et toutes activités
périscolaires organisées durant l’année.
Ton rôle : animer la vie quotidienne des enfants et les activités, participer à la mise en œuvre d’un projet
pédagogique, transmettre des valeurs sociales, culturelles et éducatives, établir une relation de confiance
entre les enfants et leur équipe d’animation, faire partager des moments magiques et inoubliables…

Tes atouts : esprit d’échange
et de partage, rigueur, disponibilité
et liberté d’expression !
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NOUS TE GARANTISSONS…
UN SUIVI ET UN ACCOMPAGNEMENT

DES FORMATEURS QUALIFIÉS

DURANT TOUTE TA FORMATION

Les formateurs sélectionnés par l’Odel sont
tous fortement impliqués dans la direction
ou l’animation des accueils de loisirs et
séjours de vacances. Ils suivent en plus
une formation spécifique pour encadrer les
sessions.
Le nombre de formateurs encadrant chaque
session permet un suivi constant des
stagiaires.

Un dispositif d’accompagnement est mis
en œuvre par l’Odel pour apporter à tous
ses stagiaires un suivi pédagogique et
administratif personnalisé durant toutes les
étapes de leur formation.
UN HÉBERGEMENT DE QUALITÉ
Les centres sélectionnés par l’Odel
offrent des conditions d’hébergement et
d’enseignement favorisant un travail de
qualité (salles d’activités, équipements
sportifs, environnement agréable, restauration
de qualité…). L’hébergement étant collectif
et les sessions accueillant des stagiaires
mineurs, il ne peut être mixte. Les régimes
alimentaires spécifiques doivent être
signalés lors de l’inscription et font l’objet
d’une étude de faisabilité par l’Odel. ( joindre
un certificat médical)

PRÉVENTION ET SECURITÉ
L’Odel peut intégrer une séance de
sensibilisation aux gestes de premiers
secours à ses sessions de formation
générale du BAFA.

DES STAGES PRATIQUES REMUNÉRÉS DANS
NOS STUCTURES
Selon ses besoins et les disponibilités de postes à
pourvoir, l’Odel peut te proposer un stage pratique
rémunéré dans ses Accueils de Loisirs ou pour
encadrer un séjour de vacances. Conformément à
la règlementation, tous nos séjours ou structures
d’accueil sont déclarés auprès de la DDCS et sont
donc des lieux agréés pour la réalisation des stages.

RÈGLES DE TRAVAIL
ET DE VIE EN COLLECTIVITÉ
L’ODEL accueille tout public répondant aux critères règlementaires pour suivre une
formation BAFA et BAFD. Nous attendons des stagiaires un comportement physique
et verbal compatible avec la vie en collectivité et le travail en équipe, respectueux de la
fonction éducative d’un animateur ou directeur et traduisant nos valeurs.
L’ODEL inscrit ses activités dans le respect des principes républicains de laïcité, sans
distinction de nationalité ou de sexe et sans discrimination, qu’elle soit fondée sur des
considérations d’ordres religieux, social, culturel, géographique, politique ou philosophique.
Un règlement intérieur est consultable sur le site www.odel.fr et dans nos locaux.
Il devra être lu, approuvé et signé par tout stagiaire.
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BAFA

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
en Accueils Collectifs de Mineurs

FORMATION GENERALE :
LES BASES THEORIQUES ET PRATIQUES

Ton BAFA en 3 étapes

L’objectif : t’apporter les bases nécessaires de
l’animation et de l’encadrement en Accueils
Collectifs de Mineurs.

1 Session de formation

Connaître la règlementation, la vie
quotidienne, travailler en équipe,
appréhender les relations enfants/familles,
comprendre l’enfant psychologiquement,
sociologiquement et physiologiquement,
développer son carnet de chants, jeux, activités,
veillées, pour rythmer les journées des enfants,
mais aussi se mettre en situation d’animateur.

générale

8 JOURS

2

L’Odel s’appuie sur une pédagogie active,
alternant apports théoriques et pratiques,
mises en situation et séquences de réflexion
et d’échanges collectifs.

14 JOURS
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STAGE PRATIQUE :
LA MISE EN SITUATION
Le stage pratique permet d’appliquer les
compétences acquises pendant ta formation
générale en te mettant en situation au contact
des enfants. Ce stage est d’une durée minimum
obligatoire de 14 jours, à effectuer en 2 fois
maximum. Il peut se dérouler en Accueil
de Loisirs sans hébergement ou
en séjour de vacances avec hébergement.

Session

d’approfondissement
ou de qualification
6 ou 8 JOURS

CONDITIONS :
- Etre âgé de 17 ans le 1er jour de formation
-D
 élai de 18 mois maximum pour effectuer
ton stage pratique
-D
 élai de 30 mois maximum pour valider
les 3 étapes de ta formation

SESSION D’APPROFONDISSEMENT
OU DE QUALIFICATION :
L’ENRICHISSEMENT DES
CONNAISSANCES
Tu as validé les 2 premières étapes de
ta formation ? Tu peux maintenant t’inscrire
à une session d’approfondissement
ou de qualification, pour consolider et enrichir
tes acquis.
Ces formations sont thématiques :
« Journées à thème », « Multi-jeux », « surveillant
de baignade », « Publics en situation de
handicap »… te permettant d’aborder un
domaine spécifique de l’animation. Mais toutes
les sessions d’approfondissement
comportent des apports communs.

Stage pratique

L’Odel organise des sessions
de formation générale et
d’approfondissement en internat,
en externat ou en ½ pension, dans
différentes villes du Var.
Retrouve notre calendrier complet sur
www.odel.fr.
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BAFD

Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
en Accueils Collectifs de Mineurs

FORMATION GENERALE

Ton BAFD en 4 étapes

L’objectif : t’amener à formaliser un projet
pédagogique d’Accueil Collectif de Mineurs.
Cette formation permet d’élaborer un projet
pédagogique en cohérence avec le projet
éducatif et de le mettre en œuvre avec ton équipe
d’animation, de situer ton engagement dans
le contexte social, culturel et éducatif, de diriger les
personnels et d’assurer la gestion de l’Accueil.

1

Session de formation
générale
9 JOURS

1ER STAGE PRATIQUE
Il a pour but de mettre en pratique les acquis de
ta formation générale en exerçant les fonctions de
Directeur ou Directeur Adjoint en Accueil de Loisirs
ou en séjour de vacances.

2

1er Stage pratique

14 JOURS

Stage d’une durée minimum obligatoire de 14
jours, à effectuer en 2 fois maximum en Accueil
de Loisirs sans hébergement ou en séjour
de vacances avec hébergement.
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LE PERFECTIONNEMENT

Session
ctionnement
rfe
pe
de
6 JOURS

Il est ouvert aux candidats ayant validé leur
formation générale et leur 1er stage pratique.
L’objectif : parfaire tes connaissances en analysant
l’expérience vécue lors du stage pratique, et
étendre tes capacités à diriger tous types de
séjours. Durant cette session, tu es amené à
rédiger un projet pédagogique.
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2e stage pratique

14 JOURS

Un suivi personnalisé est assuré par l’Odel
pour t’accompagner tout au long
de la rédaction de ton projet.
2EME STAGE PRATIQUE

CONDITIONS :

Il a pour objectif de confirmer les acquis de ta
formation en exerçant les fonctions de Directeur
en séjours de vacances ou en Accueil de Loisirs.

- Etre âgé de 21 ans le 1er jour de formation
et être titulaire du BAFA ou diplôme
équivalent
- Délai de 18 mois maximum pour effectuer
ton 1er stage pratique
- Délai de 4 ans maximum pour valider
les 4 étapes de ta formation

Mêmes conditions de réalisation que le 1er stage.
BILAN & EVALUATION
A l’issue de ces 4 étapes, tu dois rédiger
un bilan de formation à adresser à la DRJSCS*.
C’est elle qui délivre le BAFD lors d’un jury régional.
L’Odel s’attache à accompagner tous
ses stagiaires et leur apporte une aide
méthodologique et documentaire pour la
rédaction de leurs évaluations personnelles.

*Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale.
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COMMENT T’INSCRIRE À UNE FORMATION BAFA OU BAFD?

1

CONNECTE TOI SUR LE SITE WWW.JEUNES.GOUV.FR/BAFA-BAFD
Sélectionne ta région de résidence, puis suis les instructions données sur le site. Il s’agit d’une pré-inscription OBLIGATOIRE, qui
te délivrera un n° d’inscription. Note-le et conserve le précieusement, il te sera demandé pour toute inscription à une session de
formation.

2

POUR T’INSCRIRE À UNE FORMATION ODEL, 2 SOLUTIONS :
- Sur notre site internet www.odelevasion.fr, rubrique Formations BAFA BAFD. Tu choisis ta formation,
tu remplis le formulaire d’inscription, tu règles l’acompte de 155€ par carte bancaire et ta réservation est validée.
- Par téléphone au 04 94 925 985. Tu enregistres ton inscription, tu règles l’acompte par CB et ta réservation est validée.
Si tu choisis de régler l’acompte par chèque, mandat ou chèques vacances, ta réservation sera validée uniquement à réception
du règlement, sous réserve de places disponibles.
Tu reçois alors un dossier d’inscription à nous retourner complété et accompagné du mode de paiement choisi
pour régler le solde du stage.
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LES DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION (À NOUS RETOURNER DANS UN DÉLAI DE 15 JOURS).
Pour la session de Formation Générale BAFA :
- La fiche de réservation complétée et signée, et une photo d’identité récente.
- Pour les mineurs, l’autorisation parentale complétée.
- Le moyen de paiement choisi pour régler le solde de la session (voir rubrique règlement) ou l’attestation de prise en charge.
- Une photocopie de ta carte d’identité.
- Un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et à la pratique d’activités sportives.
- Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) à demander en ligne sur www.cjn.justice.gouv.fr.
- Une enveloppe vierge affranchie au tarif en vigueur.
EN + POUR LA SESSION D’APPROFONDISSEMENT OU DE QUALIFICATION BAFA :
- Une photocopie de tes certificats de Formation Générale et de stage pratique validés par la DDCS.
EN + POUR LA SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE BAFD :
- La photocopie de ton diplôme BAFA.
- OU la photocopie de tout autre diplôme, titre, ou certificat de qualification permettant d’exercer les fonctions d’animateur
en Accueils Collectifs de Mineurs accompagnée des justificatifs attestant de tes 2 expériences en animation de 28 jours
minimum, dont au moins 1 en ACM, dans les 2 ans précédant ta demande d’inscription.
- OU la dérogation accordée par le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
EN + POUR LA SESSION DE PERFECTIONNEMENT BAFD :
- La photocopie de tes certificats de Formation Générale et de stage pratique validés par la DDCS.
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RÉGLEMENT
EN 1 FOIS
- Par carte bancaire en nous contactant au 04 94 925 985.
- Par chèque ou chèques vacances (libellé à l’ordre de l’Odel, avec nom & prénom du stagiaire au dos. Ils seront encaissés à réception).
- Par mandat cash postal.
EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS PAR PRÉLÈVEMENTS MENSUELS
Le nombre est déterminé automatiquement selon la date de réception du dossier d’inscription et la date de début du stage. Pour
bénéficier d’un maximum de prélèvements, nous vous conseillons de retourner au plus tôt votre dossier avec RIB et mandat SEPA signé.
> OPTION TOP 3 valable pour tous : vous bénéficiez de 3 mensualités supplémentaires pouvant s’échelonner jusqu’à 3 mois APRÈS LE STAGE.
(Facilité de paiement soumise à conditions, nous contacter.).
ASSURANCE ANNULATION : Voir page 9.
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FICHE DE RÉSERVATION
À RETOURNER À : Odel Service Formation
38 bis, rue Picot - 83000 TOULON

PHOTO
D’IDENTITÉ
M
Mme
RÉCENTE
Nom.................................................................................................................................................................................
À AGRAFFER

Nom d’épouse .............................................................................................................................................................
Prénom...........................................................................................................................................................................
Né(e) le .......................................... à.............................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Code Postal................................................. Commune ...........................................................................................
Tél. .................................................................. Portable ..............................................................................................
E-mail..............................................................................................................................................................................
N° d’inscription auprès du ministère : ..................................................................................................................
(Voir page 6, étape 1)

CHOIX DE LA SESSION (COCHEZ LA CASE DE VOTRE CHOIX)

BAFA (Brevet d’Aptitude aux fonctions d’Animateur)
Formation générale

Session d’approfondissement
/ de qualification

BAFA complet

(Formation générale
+ Approfondissement)

(Photocopie du stage pratique obligatoire)
(*PSCI et attestation natation 200m à fournir
pour qualification Surveillant de baignade)

Date, lieu et thème :....................................................................................................................................................
BAFD (Brevet d’Aptitude aux fonctions de Directeur)
Formation générale

Session de perfectionnement

Date, lieu et thème :....................................................................................................................................................
RÉGLEMENT (COCHEZ LA CASE DE VOTRE CHOIX)

Acompte 155€

Totalité du stage

Assurance annulation 4%*

Carte Bancaire

Chèque ou
Chèques Vacances

Prélèvement SEPA
( joindre un RIB)

Êtes-vous titulaire de l’attestation de formation aux Premiers secours (AFPS) ou de la formation
Prévention et Secours Civiques de niveau l (PSC l)
OUI
NON
J’accepte d’être photographié par l'Odel durant la session et autorise que les prises de vues me
concernant soient utilisées par l'Odel pour sa communication interne et externe.
Je soussigné(e) ....................................................................... certifie exact les renseignements ci-dessus et accepte les
conditions particulières de ventes. Je déclare sur l’honneur n’avoir encouru et d’être passible d'aucune condamnation
pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs. Je déclare en outre ne faire l’objet d'aucune interdiction
de participer à l’encadrement des accueils collectifs de mineurs.
à ................................................................. le ..............................................
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Signature :

*voir conditions particulières de vente

AUTORISATION PARENTALE
À RENSEIGNER UNIQUEMENT SI LE STAGIAIRE EST MINEUR

Je soussigné(e), .....................................................................................................

(Nom,prénom)

agissant en qualité de .............................................................................. (père, mère ou tuteur)
et dûment habilité(e) aux fins des présentes, autorise le/la mineur(e) :
.................................................................................................................

(nom, prénom du stagiaire)

À participer à la session de formation organisée par l’Odel du ............ au ............ .
À ce titre, je l’autorise :
à participer aux activités de la session
à utiliser à sa guise les moments de repos
à voyager seul(e) pour rejoindre et quitter le lieu de stage notifié par
convocation individuelle
à se rendre quotidiennement, par ses propres moyens, sur le lieu de stage si la
session est organisée en demi-pension.
J’autorise le Directeur de la session à faire soigner le/la mineur(e). J’autorise les
interventions chirurgicales rendues nécessaires par son état de santé.
À ................................................... .
Le .................................................. .

Signature :

(précédée de la mention
"lu et approuvé")

COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES DES RESPONSABLES LÉGAUX
DU STAGIAIRE MINEUR DURANT SA PÉRIODE DE FORMATION

Tél. ................................................. .

Mobile .................................................. .

Tél. ................................................. .

Mobile .................................................. .

Tél. ................................................. .

Mobile .................................................. .

Tél. ................................................. .

Mobile .................................................. .
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LES AIDES FINANCIÈRES
ASSURANCE ANNULATION

Différentes aides existent pour t’aider à financer
ta formation au BAFA ou au BAFD :

S’assurer et être rassuré, pour seulement 4% du
montant de la formation !

AVANTAGE ODEL : paiement en plusieurs fois
sans frais AVANT et APRES le stage.

A tout moment, tout peut arriver… Tu dois annuler
ton stage ou malheureusement l’interrompre
? L’Odel te conseille vivement de souscrire à
l’assurance annulation Europ’ Assistance. Pour
4% seulement du montant total du stage, elle
couvre les frais d’annulation ou d’interruption*,
jusqu’à rembourser parfois la totalité du montant
payé.

 IDE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
A
DU VAR
Une prime de 150€ est versée à chaque stagiaire
résidant dans le Var et âgé de – de 26 ans*. Elle
est attribuée UNIQUEMENT sur demande du
stagiaire, dans un délai maximum de 2 mois après
l’obtention du diplôme du BAFA.

COMMENT Y SOUSCRIRE ?
Elle est proposée en option, en supplément du
stage et doit être souscrite lors de ton inscription.
Le tarif est variable selon le montant du stage
auquel tu t’inscris. Pour une formation coûtant
569€ : 569 + 4% = 591,76€.

AIDE DE LA REGION PACA
Une aide de 150 € est attribuée à tous les jeunes
résidant en région PACA, âgés de – de 25 ans,
effectuant une session d’approfondissement BAFA
se déroulant en internat et en région PACA*.
AIDE DE LA CNAF
La Caisse Nationale d’Allocations Familiales
attribue une aide aux stagiaires inscrits en session
d’approfondissement BAFA sans conditions de
ressources ni d’âge, y compris aux non-allocataires.
Elle est de 105€ pour un approfondissement thème «
petite enfance », 91€** pour toute autre session (hors
sessions organisées à l’étranger). Elle est attribuée
UNIQUEMENT sur demande du stagiaire, à effectuer
dans un délai de 3 mois maximum après l’inscription
au stage d’approfondissement.
Conditions : ne pas bénéficier d’une prise en
charge totale du coût de la session et avoir validé
les 2 premières étapes du BAFA.

QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?
Tu dois le déclarer dans les 5 jours ouvrés suivant
l’évènement en nous adressant la déclaration de
sinistre (qui t’as été remise ou que tu as reçue par
mail ou courrier avec ton attestation d’assurance)
Par mail à servicecommercial@odelvar.com
Par courrier à ODEL – Service Commercial – 38
bis, rue Picot – 83000 Toulon
Dès réception, un dossier à remplir te sera envoyé.
*Pour raisons médicales et sous conditions.
Nous consulter.

AIDE DE LA CAF
La Caisse d’Allocations Familiales du Var
accorde aux stagiaires inscrits en session
d’approfondissement BAFA une aide pouvant aller
jusqu’à 260€. Elle est attribuée UNIQUEMENT sur
demande du stagiaire, à effectuer dans un délai
de 2 mois maximum après validation de la session
d’approfondissement.
Conditions : Etre âgé de – de 26 ans et être
allocataire varois.
Pour les résidents hors Var, renseignez-vous
auprès de votre CAF.
VOUS POUVEZ EGALEMENT VOUS RENSEIGNER
AUPRES DE :
Votre mairie, votre Comité d’Entreprise, votre
employeur, de Pôle Emploi, la MSA ou les services
du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
*Montants 2019, sous conditions de ressources.
**Montants 2019.
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
MODALITES DE RESERVATION ET DE
FORMATION : avant toute réservation, qu’elle
se fasse par courrier ou par internet, le stagiaire
doit s’assurer d’avoir 17 ans révolus le 1er jour de
son stage BAFA, 21 ans pour le BAFD, et s’inscrire
aux épreuves du BAFA ou du BAFD sur le site du
ministère en charge de ces formations www.
jeunes.gouv.fr/bafa-bafd. Un numéro d’inscription
est délivré au stagiaire, qu’il doit impérativement
reporter sur la fiche d’inscription de l’Odel. Sans
cette inscription auprès du ministère, le stagiaire
ne pourra suivre aucun cursus de formation. Les
stagiaires mineurs doivent être titulaires d’une
autorisation parentale.
TARIFS ET PRESTATIONS : nos tarifs et
prestations sont proposés dans le cadre d’un
forfait. De ce fait, toute prestation non consommée
ou tout stage écourté ne pourra donner lieu à un
remboursement sauf cas particulier (cf. paragraphe
INTERRUPTION DU STAGE). Aucune contestation de
prix ne sera prise en considération au retour, il
appartient au responsable légal d’apprécier avant
le début de la formation si le tarif lui convient.
Les tarifs indiqués en brochure sont calculés
en euros et ont été établis au plus juste avec les
informations connues en vigueur au 01/01/2019,
ils n’ont pas de valeur contractuelle. Ils pourront
être modifiés sans préavis à la hausse entre la date
de parution de la brochure et le début du stage
en fonction de la conjoncture économique, de
décisions de règlementation nouvelle et/ou si nos
prestataires de services nous l’imposent. Dans ce
cas, l’Odel en informera le responsable légal dans
les meilleurs délais. Tous les tarifs et dates doivent
être confirmés par nos services au moment de la
réservation. L’Odel dispose d’une habilitation de
3 ans renouvelable (pour connaître les plans de
formations, nous consulter).
Dates de formations - Par rapport aux dates
publiées en brochure, elles peuvent être modifiées
à plus ou moins 24 ou 48h en fonction des
contraintes de nos partenaires.
Tarifs - Sauf mention contraire, sont inclus :
déplacements pour les activités si prévues pendant
le stage, en bus, minibus, transports en commun
ou vélo, hébergement, repas, activités et matériel
lié à celles-ci, formateurs, frais d’organisation et de
fonctionnement et autres prestations spécifiques
aux stages. Ne sont pas inclus : assurance
annulation (proposée en option), frais médicaux
et pharmaceutiques éventuels qui vous seront
facturés, et tout autre frais non mentionné dans le
paragraphe « Sont inclus ».
L’information transmise en brochure contrôlée
par nos prestataires est sous leur responsabilité.
Si certaines prestations étaient modifiées par
rapport au descriptif de notre brochure, l’Odel
vous tiendrait informés et ferait son possible pour
vous satisfaire.
RESERVATION ET PAIEMENT : pour être
prise en compte, la réservation de l’un de nos
stages doit être accompagnée du règlement d’un

acompte de 155€. Si le solde n’est pas reglé 15
jours avant le début du stage, l’Odel se réserve le
droit de refuser la participation du stagiaire. Pour
toute réservation effectuée moins de 15 jours
avant le début du stage, l’intégralité du montant
sera a régler à la réservation. Une réservation avec
paiement en ligne par carte bancaire sur le site
www.odelevasion.fr est considérée comme ferme,
sans délai de rétractation possible (Art L121-20-4
du Code de la Consommation). Le client valide sa
commande en cochant la case qui vaut lecture et
acceptation des conditions particulières de vente.
MODIFICATION ET ANNULATION : toute
demande de modification est considérée comme
une annulation et entraîne des frais comme définis
ci-après :
-Du fait du participant : toute annulation à la
demande du participant doit être adressée par
lettre recommandée à Odel – Service Formation –
38 bis, rue Picot – 83000 TOULON, par fax au 04
22 14 51 23 ou par mail a formationsbafa-bafd@
odelvar.com. Le cachet de la Poste ou la date de
l’avis d’émission faisant foi et servant de référence
pour le calcul des frais d’annulation.
Pour garantir la réalisation de nos stages, nous
engageons des frais auprès de nos prestataires
qui nous obligent, en cas d’annulation d’un ou
plusieurs participants, à appliquer des pénalités
variables en fonction de la date d’annulation. Toute
annulation entraîne la perception par l’Odel d’une
partie des frais du stage selon un pourcentage
défini ci-dessous, ainsi qu’un montant forfaitaire
pour frais engagés à titre de dédit selon le stage
choisi.
Tout remboursement, s’il y a lieu, est calculé
uniquement sur les sommes déjà versées.
• Annulation plus de 60 jours avant la date de début
du stage : n’est retenu que le montant forfaitaire
pour frais engagés à titre de dédit, soit 155€.
• Entre 60 et 30 jours avant le début du stage :
seront retenus 20% du prix du stage* + le montant
forfaitaire pour frais engagés à titre de dédit de 155€.
• Entre 29 et 12 jours avant le début du stage :
seront retenus 50% du prix du stage* + le montant
forfaitaire pour frais engagés à titre de dédit de 155€.
• Moins de 12 jours avant le début du stage : seront
retenus 100% du prix du stage*.
*L’Odel vous propose , à l’inscription, de souscrire en
option à une assurance annulation (cf paragraphe
ASSURANCES). Dans aucun cas le montant des
assurances souscrites ne peut être remboursé en cas
d’annulation.
-Du fait de l’Odel : l’ensemble des stages est
proposé à la vente dans la limite des places
disponibles. Dans un délai de 15 jours avant le
début du stage l’Odel peut être amené à modifier
ou annuler un stage si le nombre de participants
est insuffisant, en cas d’évènements extérieurs
indépendants de sa volonté, ou si les conditions
de sécurité l’exigent. Dans ce cas, l’Odel informera
les participants de ces modifications dès qu’il en
aura connaissance et leur proposera un autre
stage. Aussi, le client ne pourra prétendre à aucune
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indemnité supplémentaire aux sommes déjà
engagées. Il pourra soit mettre fin à sa réservation
par lettre recommandée avec AR dans un délai
de 7 jours après en avoir été informé, auquel cas
il sera intégralement remboursé des sommes
qu’il aura versées, soit accepter de participer au
stage proposé en remplacement. Dans ce cas, un
avenant au contrat lui sera remis, précisant les
modalités de prix et de prestations. Il ne pourra
prétendre à aucune indemnité.
INTERRUPTION DU STAGE : pour tout départ
anticipé au cours du stage du fait du participant
et sans motif médical, l’intégralité des frais de
stage sera dûe par le participant. Seule une
interruption pour raison médicale, si l’assurance
annulation a été souscrite et sur présentation d’un
certificat, pourra être remboursée (cf paragraphe
ASSURANCES).Toute demande de remboursement
doit être adressée par courrier, fax ou mail (cf
paragraphe MODIFICATION ET ANNULATION).
Tout règlement non honoré (chèque sans
provision, prélèvement rejeté) et non régularisé
dans les 48h suivant le courrier de relance entraîne
l’annulation du stage par l’Odel qui rembourse
les sommes versées, déduction faite du montant
forfaitaire pour frais engagés à titre de dédit, du
montant des assurances si souscrites, et des frais
bancaires qui lui sont facturés suite au rejet.
INVALIDATION DU STAGE : l’inscription à
un stage de formation BAFA ou BAFD ou la seule
présence du stagiaire à celui-ci n’entraînent
aucunement
l’automaticité
d’appréciation
satisfaisante de la session de formation BAFA
ou BAFD suivie. L’évaluation du stagiaire apte
au BAFA ou au BAFD relève de l’appréciation de
l’Organisme de formation dans le respect du cadre
de l’habilitation délivrée par le Ministère en charge
des formations BAFA et BAFD. En cas de session
insatisfaisante, le stagiaire ou son représentant
légal demeurent tenus de payer l’intégralité du
coût de la formation et ne peuvent en aucun cas
demander son remboursement.
ASSURANCES : il vous est proposé en option
une assurance annulation à souscrire le jour de
la réservation. D’un montant de 4% du prix total
du stage, elle vous permet d’être indemnisé
en cas d’annulation de votre part pour raisons
médicales ou accidents dûment certifiés et
selon les conditions de l’assurance, excepté du
montant des assurances souscrites qui ne sont
jamais remboursables. L’Odel a souscrit une
assurance responsabilité civile pour le compte des
participants aux stages. N° de police responsabilité
civile : Réf 38785093 – ALLIANZ – Panetta Fabrice
– 70, cours Lafayette – 83000 TOULON. Détail
des garanties fourni sur simple demande auprès
de l’Odel. Toutefois, elle ne peut se substituer
à la responsabilité civile des participants. Nous
vous conseillons de vous renseigner auprès de
votre assureur si vous pensez que les assurances
proposées par l’Odel sont insuffisantes.

RESPONSABILITE :
- De l’Odel : L’Odel agit en qualité d’intermédiaire
entre les participants et les prestataires et décline
toute responsabilité quant à la modification
ou annulation d’un programme. L’Odel peut
être amené à modifier les conditions de stage
pour des raisons indépendantes de son fait, et
sa responsabilité civile ne pourra être engagée
à ce titre. Toute modification n’entraînera pas
d’indemnisation. L’Odel se réserve le droit de
modifier dates, lieux, itinéraires, effectifs et
moyens de transport initialement prévus sans
que les participants ne puissent prétendre à une
indemnisation. De même, si le participant n’est
pas en possession de documents obligatoires
demandés pour la pratique de certaines activités,
l’Odel est en droit de lui en refuser la pratique sans
indemnité ni compensation.
- Du participant : les formations sont assurées
dans les locaux de l’Odel ou d’autres locaux dans
les conditions qu’il détermine. Dans tous les cas,
tous les participants sont informés des règles de
vie et de bonne conduite inhérentes à chaque
stage qu’ils se doivent de respecter sous peine
d’exclusion disciplinaire. Les participants signent
et s’engagent à respecter les règles de vie définies
dans le règlement intérieur. Les frais occasionnés
par un éventuel rapatriement lié au non respect
de ce règlement ou pour un motif d’exclusion
disciplinaire seront à la charge du participant ou de
son représentant légal, y compris ceux afférant aux
déplacements de l’adulte chargé du rapatriement
du stagiaire exclu si son représentant légal n’est
pas présent sur le lieu du stage. La durée du stage
non effectuée par le participant ne donnera lieu à
aucun remboursement même partiel.
RECLAMATION : il appartient au stagiaire
d’informer sur place les équipes d’encadrement de
l’Odel de toute difficulté ou différend qu’il pourrait
rencontrer afin de résoudre dans les meilleurs
délais les éventuels dysfonctionnements. Le cas
échéant, toute réclamation doit être adressée par
lettre recommandée avec accusé de réception et
dans un délai d’un mois après la date de retour du
stage à l’Odel – Direction Générale – 38 bis, rue
Picot – 83000 TOULON. Passé ce délai, L’Odel se
réserve le droit de ne pas donner suite.
TRANSPORTS : certains stages sont proposés
hors transport, les stagiaires doivent donc se
rendre par leurs propres moyens sur le lieu de leur
formation. A titre d’information, nous proposons
de mettre en relation les stagiaires pour favoriser
un covoiturage résultant exclusivement d’un accord
conclu entre le conducteur et le(s) passager(s). A
ce titre, l’Odel ne peut être tenu pour responsable
d’un éventuel incident sur quelconque fondement
que ce soit. Si le stage est proposé avec transport,
l’Odel informera les stagiaires par e-mail ou
courrier des lieux de rendez-vous et des horaires
de départ et de retour au plus tard 10 jours
avant le début du stage. Les participants et leurs
représentants légaux devront être présents au lieu
et à l’heure indiquée sur la convocation. Selon les
activités pratiquées pendant le stage, les transferts
depuis le centre se feront à pied, en minibus, bus
ou transports en commun. Pour les stagiaires
mineurs, dans un souci de sécurité, les jours de

retour de stage il est demandé au représentant
légal ou à la personne désignée par la famille
pour venir chercher le stagiaire, de bien vouloir
présenter une pièce d’identité au responsable du
convoyage ou au responsable Odel présent.
CERTIFICAT MÉDICAL : un certificat médical
d’aptitude à la pratique d’activités physiques est
demandé pour l’inscription à tous les stages.
SANTE : les frais de santé pouvant être avancés
par l’Odel pendant le stage sont à la charge du
participant ou de son représentant légal. Vous
acceptez par avance de les régler au retour du
participant contre remise des feuilles de soins.
EFFETS PERSONNELS ET OBJETS DE VALEUR :
aucune précaution particulière ne pouvant être
prise concernant les objets de valeur (téléphones
portables, tablettes, consoles de jeux, appareils
photos, bijoux, vêtements…), ils resteront sous
la seule responsabilité du participant. Leur
éventuelle disparition n’ouvrira pas de droit au
remboursement par les assurances de l’Odel qui
décline toute responsabilité quant à leur perte,
détérioration, vol ou autre dommage.
BAGAGES : ils sont sous la responsabilité de leur
propriétaire pendant le transport et toute la durée
du stage. Ils ne sont pas assurés par l’Odel.
INFOS PRATIQUES
- ALIMENTATION : l’Odel est un organisme laïque
agréé par la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et le Ministère de l’Education
Nationale et de la Jeunesse. A ce titre, seuls les
régimes alimentaires pour raisons médicales sont
acceptés et respectés.
- PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES :
conformément à l’Art. 27 de la loi relative à
l’Informatique, fichiers et liberté du 06/01/1978,
modifiée par la loi du 6 août 2004 et par la Loi pour
une République Numérique du 7 octobre 2016, l’Odel
garantit à ses clients que les informations demandées
pour le traitement des réservations, confirmations
et pour l’organisation des stages qu’il propose sont
nécessaires et/ou conformes à la règlementation.
Les représentants légaux des participants disposent
d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de
suppression des données qui les concernent. Pour
exercer ce droit, une demande doit être adressée
par email à servicecommercial@odelvar.com ou
par lettre recommandée avec accusé de réception à
Odel – Direction Générale – 38 bis, rue Picot – 83000
TOULON.
- DROIT A L’IMAGE - Les représentants légaux des
participants acceptent ce qui suit :
Article 1 / Prises de vue – Que leur enfant
mineur soit photographié et/ou filmé et enregistré
par l’Odel , qu’il soit photographié et/ou filmé
et enregistré par les chaînes de télévision qui
seraient susceptibles de le faire au cours de stages
pendants les diverses activités organisées ; que
les prises de vue le concernant soient utilisées
en vue de la communication interne et externe
de l’Odel, en particulier sur le site internet, les
réseaux sociaux de l’Odel et sur ses supports
papier de communication, ainsi que pour la
communication destinée à illustrer auprès des

11

institutions et pouvoirs et collectivités publics, les
actions menées ; que l’ensemble des prises de
vue du stage auquel participe leur enfant et sur
lesquelles il est susceptible d’apparaître soient
diffusées sur un espace sécurisé du site internet
de l’Odel, accessible aux parents ayant accepté la
présente clause en signant la fiche de réservation,
l’autorisation parentale et la confirmation
d’inscription, et qu’elles soient diffusées sur des
chaînes de télévision.
Article 2 / Diffusion des photographies – Les
représentants légaux, sous réserve des dispositions
de l’article 1, acceptent que lesdites photographies,
films et enregistrements soient diffusés dans les
strictes conditions suivantes : support de diffusion
– site internet de l’odel et réseaux sociaux officiels,
supports de communication papier Odel et
partenaires, émissions de télévision, diffusion non
commerciale. Destination – diffusion aux collectivités
territoriales et partenaires, communication interne
et externe de l’Odel, téléspectateurs de chaînes
de télévision précitées, familles ayant accepté la
présente autorisation. Lieu de diffusion – diffusion
internationale compte tenu de la mise en ligne sur
internet. Durée de l’autorisation – consentie pour
une durée de 5 ans à compter de la signature la
présente. La 5ème année, l’autorisation vaut pour
l’année civile entière.
Article 3 / La présente acceptation des articles
relatifs au droit à l’image est consentie à titre
gratuit.
Article 4 / Les représentants légaux qui
n’accepteraient pas les conditions relatives au droit
à l’image doivent en faire la demande par lettre
recommandée avec accusé de réception à Odel
– Direction Générale – 38 bis, rue Picot – 83000
TOULON.
Les photos des brochures ne sont pas
contractuelles.
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