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Email : mfr. poullan@mfr.asso.fr

Nom :

Né(e) le :

prénom 1 :

A: Département:

N' INE (à réclamer auprès de votre ancien collège) :

prénom 2 .

Nationalité :

Adresse :

Code Postal

Téléphone :

Commune:

E-mail :

E CAPA option Service en Milieu Rural

E SECONDE PRO S.A.P.A.T.

E BAC PRO S.A.P.A.T.

tr Demi-pensionnaire

tr Divorcés tr Séparés tr Célibataire

tr 4ème

D 3ème

D lnterne*

I Veuf(ve)tr Mariés

.o Si parents divorcés, nom du représentant légal

.o A qui expédier la facture ? tr Parents tr Mère

.o A qui expédier le courrier ? tr Parents D Mère
* L'internat est obligatoire pour les 4èmes ef /es 3èmes

D Père

Q Père

tr tuteur
D tutèur

E DASD

tr DASD

!<T^W^r,Wt, Père Mère
Tuteur ou DASD
Famille d'accueil

Foyer

Nom:

Prénom:

Adresse :

Code postal :

Commune:

Téldomicile :

Tél portable :

Téltravail :

Adresse mail

Nom et adresse
employeur:

Profession :



Nombre d'enfants .... Acharge ............

Nombre d'enfants ayant été en Maison Familiale

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT
Raisons du choix : en quelques mots, expliquez les motifs de votre demande d'inscription :

Nom-Pénom Date de naissance
Situation scolaire

(classe)
ou professionnelle

Nom et adresse de
l'établissement scolaire

ou emploveur

.t......t

Itinéraire scolaire les 3 années précédant votre demande d'inscription à la Maison Familiale Rurale

Années Classes ou autres Nom et adresse de l'établissement

Dinlômclsl ohfcnulcl

Date d'obtention :



tr

D

Transport individuel

Transports organisés par la Maison Familiale :

tr Ligne Est Pays de Cornouaille (Quimper...l

tr Ligne Pays Bigouden (Pont l'Abbé...)

tr Ligne Crozon-Chateaulin-Douarnenez



Documents administratifs
D Copie des bulletins scolaires des deux dernières années

tr Coller une photo d'identité en première page de ce dossier

tr Une photocopie du livret de famille (pour toute la famille)

D Une enveloppe timbrée à I'adresse des parents pour une expédition normale à 20 gr

e Une grande enveloppe timbrée à l'adresse des parents pour une expédition à 250 gr

D 2 contrats de scolarité - Nous faire retour d'un exemplaire signé

U 2 contrats de transport en deux exemplaires - Nous faire retour d'un exemplaire signé

tr Photocopie de la carte d'identité de votre enfant recto/verso

Règlements
tr Un chèque de ........ euros pour la cotisation à l'association (pour tous les élèves)

tr Un chèque de 1ère mensualité. A voir dans le contrat de scolarité

tr Un chèque de 1ère mensualité pour le transport. A voir dans le contrat de transport

n Un chèque de ...... euros pour les frais de dossier


