Maison Familiale Rurale Les 5 Chemins

Antenne du CFA Régional des MFR Rhône-Alpes
2, Chemin des Etrepets – 74200 MARGENCEL
Tél. : 04 50 72 63 44 - E-mail : mfr.margencel@mfr.asso.fr

DOSSIER POUR INSCRIPTION

CE DOSSIER DOIT COMPORTER LES PIECES SUIVANTES :
 une fiche de renseignements élève complétée
 une copie du livret de famille (toutes les pages)
 une photocopie de la carte d’identité (recto-verso)
 une photocopie de la carte de séjour pour les étrangers
 2 photos d'identité RECENTES (3,5 x 4,5)
 en cas de divorce/séparation : une copie du jugement
 une autorisation de sortie du territoire complétée + copie carte d’identité du responsable légal pour
les jeunes mineurs







une fiche médicale complétée par la famille
copie des vaccinations A JOUR
une copie du certificat de scolarité du dernier établissement scolaire
numéro INE à demander à l’établissement actuel
les copies des bulletins scolaires : 1er et 2ème trimestres
pour ceux qui ont déjà un diplôme : copie du diplôme

 un exemplaire signé du contrat financier
 un chèque de 100,00 € pour la cotisation à l’association (encaissé à la confirmation d’inscription)

 si règlement par prélèvement mensuel : mandat de prélèvement SEPA joint + RIB/IBAN :
 si règlement par chèque, joindre les 2 chèques de pension (voir contrat financier)
 un carnet de timbres au tarif en vigueur sans valeur faciale
A NOUS RETOURNER COMPLET

Documents à nous retourner pour la rentrée :
● une copie de l’attestation de la carte vitale du jeune ou du parent auquel il est rattaché
 une copie lisible de la carte vitale
 la copie du bulletin scolaire : 3ème trimestre
 l’EXEAT (à demander à l’établissement scolaire)
 une attestation de responsabilité civile 2020/21
 une copie de la fiche d’aptitude suite à la visite médicale d’embauche. A nous fournir
ultérieurement si la visite est prévue courant septembre
 en cas de demande d’aménagement à un examen passé en juin 2020, nous joindre une copie de
l’avis

