Centre de Formation - Maison Familiale Rurale
Route de Brou - 37800 Noyant de Touraine -

Photo

(Etablissement Scolaire privé sous contrat avec l’Etat)
d’identité
 : 02.47.65.44.63.  : 02.47.65.57.19
 : mfr.noyant-touraine@mfr.asso.fr

Confirmé :

Dossier de Pré-Inscription
Année 2018/2019

Circulaire :

IMFR :

récente

Classe de :

Code INE :

L’élève
Nom………………………………………… Prénoms de l’état civil : …………………………………………………………………
Né (le)………………………………………….
à………………………………………………….
Dpt ………………………...
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal…………………………… Ville………………………………………………………………………………………
Portable (jeune) :
Téléphone Domicile :


Régime envisagé : Interne
Son père

½ Pensionnaire

Externe

Nom
Prénom
Adresse du père (si différente de l’élève)

Profession

 Travail :

:



 :

:

Sa mère
Nom de jeune fille :

Nom
Prénom
Profession
Adresse de la mère (si différente de l’élève) .
:

 Travail :


Responsable légal :



Parents

Père

Nom
Adresse (si différente de l’élève)

Famille accueil :
Nom :
Adresse :

Prénom :

Mère

Autre :

Prénom

Services Sociaux :
Nom du responsable :
Adresse :

:
Divers :
Les Parents : Mariés
Séparés
Autre : suivi pédagogique :
oui

:

:

Prénom :

:

Divorcés
non

Vie maritale

Veuf (ve)

Nombre total d’enfants :
Nbre d’enfants mineurs :

Nbre d’enfants majeurs :

Faites-vous une demande de Bourses Nationales ?

Niveau d’Equitation :  déb

 G1

 Licence 2018

 G2

 Oui

G3

 non

 G4

G5

G6

G7

N°licence :

Renseignements concernant la scolarité de l’élève
Année scolaire

Classe

Etablissement (adresse complète)
 Privé
 Public

2017/2018

Je soussigné(e) …………………………………Représentant légal de l’élève………………………………….
Demande son inscription pour l’année 2018/2019 en classe de ………………………………………………....
J’atteste l’exactitude des renseignements fournis dans de document.
Je m’engage à lui faire suivre tous les temps de sessions, de stages et d’activités organisés par le Centre de
Formation.
Je m’engage à respecter le règlement intérieur ainsi que le règlement financier.
J’autorise le Directeur du Centre de Formation à faire donner des soins à mon fils, ma fille, en cas d’urgence
sous le contrôle d’un médecin.
Je déclare adhérer à l’Association du Centre de Formation de Noyant de Touraine et verse une cotisation de
85.00 €.

Le Directeur,
Sylvain FERAY

Comment avez-vous eu nos coordonnées ?
 Collège/lycée
 CIO
 Autre MFR
 Elève

 Site Internet
 Forum/Vinci
 Radio
 Mailing

 Brochure Onisep
 Magazine spécialisé
 Connaissance
 Autre

Maison Familiale Rurale de Noyant-de-Touraine
Liste des documents à nous transmettre dans les plus brefs délais
 Exeat (le N° INE doit impérativement y figurer. Il est obligatoire pour l’inscription à la MFR et aux
examens) – document à demander auprès du collège d’origine.
 Copie des trois bulletins trimestriels de l’année précédente et de l’année en cours
 Copie de la fiche de vœux ou avis du Conseiller d’Orientation ou avis du Professeur Principal
 Certificat médical précisant l’aptitude à la pratique de l’équitation (modèle joint)
 Copie du dernier galop obtenu
 Photocopie intégrale du Livret de Famille
 1 photo d’identité récente
 Un chèque de 85.00 € pour l’inscription à la Maison Familiale, à l’ordre de « MFR Noyant-de-Touraine »
(les frais d’inscription ne sont pas remboursés en cas de désistement).
 Photocopie de la carte d’identité (recto/verso sur la même feuille)
 Justificatifs des états de vaccination et rappels (copie du carnet de santé)
 Une décharge pour soins et hospitalisation
 Attestation de recensement pour les élèves âges de 16 ans


En cas de séparation ou divorce, copie du jugement.

 En

cas de placement, copie de jugement.

 En

cas de prise en charge, copie de l’attestation de l’organisme payeur

 Copie du

de 18 ans.

certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense pour les élèves âgés

