Date RVI :

DOSSIER D'INSCRIPTION 2020-2021
MFR DU PAYS DE SEYSSEL

CLASSE :
Admis
SC

Dossier à retourner avant le :

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L'ELEVE (écrire lisiblement et compléter tous les champs)

NOM

Date naissance

Prénom usuel

Lieu naissance

Autres Prénoms

Pays naissance

Adresse

Tel. portable (élève)
Adresse mail (obligatoire) :

CP

Ville :

Code Identifiant National Elève INE

(obligatoire)

SITUATION FAMILIALE DES PARENTS

PARENTS :

Mariés o

ou

: __ __ __ __ __ __ __ __ __ (sur le Certificat de Scolarité ou à demander au collège)

TUTEURS (écrire lisiblement et compléter les champs en fonction de la situation)

Vie maritale o

PARENTS : divorcés o

Responsable légal :

NOM Prénom PERE

NOM Prénom MERE

NOM Prénom MERE

Adresse

Adresse

CP

CP

Ville

séparés o célibataires o veufs o

Mère o

Ville

Tél fixe

Tél fixe

Portable mère

Portable père

Adresse mail

Portable mère

Profession mère

Adresse mail

Employeur mère

Profession père

Tél employ. mère

Employeur père

NOM BEAU-PÈRE

Tél employ. père

Portable beau-père

Profession mère

Profession beau-père

Employeur mère
Tél employ. mère

Tél employ. Beau-père

NOM Prénom PÈRE

Adresse

TUTEURS (Famille Accueil) o ou EDUCATEURS (Foyer)o

CP
Tél fixe

NOM Structure

Portable père

Adresse

Adresse mail

CP

Ville

Profession père

Tél fixe

Employeur père

Portable

Tél employ. père

Adresse mail

NOM BELLE-MERE

NOM Prénom tut/éduc

Portable belle-mère

Profession tuteur

Profession belle-mère

Employeur tuteur

Tél employ. belle-mère

Tél employ. Tuteur

Ville

Père o

FRERES ET SŒURS A CHARGE au moment de l'inscription

NOMS Prénoms

Dates de naissance

NOMS Prénoms

Dates de naissance

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SCOLARITE DE L'ELEVE (à compléter tous les champs)

2019 -2020

2018 - 2019

Collège - Lycée

Collège - Lycée

Adresse

Adresse :

CP

Ville :

Classe

CP :

Ville :

Classe :
ENGAGEMENTS DES RESPONSABLES LEGAUX - ADHESION A L'ASSOCIATION

La MFR est un établissement privé conventionné par l'Etat (Ministère de l'Agriculture), de statut associatif à but non lucratif.
En inscrivant votre enfant à la MFR, vous devenez adhérent à l'association (dispositif statutaire).
Je soussigné(e), Mme/Mr………………………………………………………………………………………….. m'engage à adhérer à l'association de la MFR du
Pays de Seyssel et reconnais que cette adhésion m'engage à :
- ce que mon fils/ma fille participe régulièrement aux sessions de formation organisées à la MFR selon le planning remis en début
d'année
- à participer activement à l'Association et notamment aux réunions de parents/entretiens et à l'Assemblée Générale
- à ce que mon fils/ma fille se rende en stage selon les clauses établies aux conventions et en voyages d'étude
- accompagner mon enfant tout au long de sa scolarité selon les besoins (recherche de stage, vérification du travail d'alternance, du
matériel...) en partenariat avec les formateurs et les maîtres de stage
- verser les règlements de pension-scolarité dans le respect du contrat financier
- avertir au plus vite la MFR en cas d'annulation d'inscription

Signature OBLIGATOIRE du Responsable Légal :

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Le . . . . . . / . . . . . . . / 2020

 1 photo d’identité à coller en page 1 de ce dossier
 2 photocopies d’un titre d’identité de l’élève en cours de validité (carte d’identité
recto-verso)
 1 photocopie de l’attestation de recensement (à partir de 16 ans pour les élèves de
nationalité française)

 2 photocopies du livret de famille (pages parents et enfants)
 Les photocopies des bulletins de notes des années 2018-2019 et 2019-2020
Nous faire parvenir au fur et à mesure les bulletins reçus après l’inscription
 1 certificat de scolarité 2019-2020 avec le code INE

