MFR Mortagne Services 4 rue de Chartrage 61 400 MORTAGNE AU PERCHE

Tél. : 02.33.25.08.76 /

mail : mfr.mortagne.chartrage@mfr.asso.fr / www.mfr-mortagneservices.fr
FICHE DE PRE-INSCRIPTION 2021-2022

 Classe de 4ème  3ème  2nde bac pro SAPAT  2nde bac pro vente  1ère SAPAT  1ère vente Terminale
SAPAT  CAP EPC (cocher la classe)
❑ Interne
❑ Demi –Pensionnaire (cocher le régime)
❑ Statut initial scolaire
❑ Statut initial apprentissage (cocher le statut)
NOM / Prénoms (élève) : ……………………………………................................... …………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ………/………. /……… Ville de naissance ……………………………………………… …………. Département - CP: ………………………

Tél. mobile élève) : ..….... /..….... /……... / .....…. / …….

Email (élève) : ………………………………………................... …………………………………………..…….

Eléments d’ordre médical (allergies, traitement, handicap…) : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM / Prénom (père) : ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………..........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tél. fixe : ……. /……. /..…. /…... /…… Tél. mobile : …... /…. ../…... / ..…. / ..…. Email : …………………………………………………………………..…………………………..
Profession : …………………………………………….…………………………………Nom et ville de l’entreprise : ………………………………………………………………………..
NOM / Prénom (mère) : …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Adresse (si différente du père): ………………………………………………...................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tél. fixe : …….. /……. /……. /……. /…….. Tél. mobile : ……... /….…. /….…. /…. …. / …….. Email : ………………………………………………….……………………………
Profession : ………………………………………………………………………………Nom et ville de l’entreprise : …………………………………………………….…………………
LIEU DE RESIDENCE DE L’ELEVE ❑ Chez les parents ❑ chez le père - tuteur légal ❑ chez la mère - tutrice légale
❑ Autre(s) à préciser (membre de la famille, foyer, famille d’accueil, éducateurs etc…) et adresse :
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. fixe : ……. /……. /……. /……. /……. Tél. mobile : ……... /…..... /….…. / ….…. / ….…. Email : …………………………………………………………………………………………….
ETUDES ANTERIEURES DE L’ELEVE :
Etablissement, ville (département si nécessaire) :

Année :

Classe :

………………………………………………………………………………………………………….

2020/2021

……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

2019/2020

……………………………………………….

SITUATION DU JEUNE :
Fait-il ou elle l’objet d’une mesure éducative ?  oui
 non
Si oui :
 Aide Educative à Domicile
 AEMO
 Ordonnance de Placement Provisoire
 Accueil Provisoire
 Placement à Domicile

 Accueil Educatif de Jour

Avez-vous déjà sollicité la MDPH pour votre jeune :  oui
 non
Si oui, quels ont-été les aménagements nécessaires ? (AVS, lecteur-scripteur, ordinateur, tiers-temps)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votre jeune suit il :
 Un Projet d’Accompagnement Personnalisé
 Un Projet Personnalisé de Scolarisation
 Un Programme Personnalisé de Réussite Educative
 Un Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-SCO)
PAR QUELS MOYENS AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE LA MFR ? _____________________________________________

(1)

Rayer la mention inutile

Tourner S.V.P

LA DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION sera validée à réception de ce formulaire complété et signé RECTO ET VERSO accompagné des
éléments suivants :
- Bulletins du 1er trimestre 2020/2021 et les 3 bulletins 2019/2020
- 2 chèques -libellés au nom de la MFR MORTAGNE SERVICES
- 40 € pour l’adhésion à l’association MFR (encaissés à réception du dossier d’inscription et non remboursés)
- 50 € pour les arrhes d’inscription (encaissés en juillet et non remboursés).
Après un entretien de motivation favorable, un dossier d’inscription administratif complet vous sera adressé. Vous pouvez prendre rendezVOUS POUR L’ENTRETIEN AUPRES DU SECRETARIAT DE LA MFR.

Pour les apprentis la formation est financée dans son intégralité par l’employeur.

Je soussigné (e), Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………..……, Agissant en qualité de père – mère –
tuteur (1) déclare inscrire ……………………………………………………………………………… et m’engage à faire participer à toutes les sessions de
formation et toutes les périodes en entreprise prévues dans le cadre de la formation par la MFR de Mortagne Services.
Fait à MORTAGNE AU PERCHE, le ……………………………………………. 2021
Les parents /ou tuteur légal
La Directrice

Nom / Prénom/ Signature :

Katy RODRIGUES

MODALITES FINANCIERES FORMATIONS INITIALES SCOLAIRES 2021-2022
FRAIS de SCOLARITE

Adhésion
Association

Arrhes
d’inscription

Frais
photocopies

Forfait incluant
- Hébergement et Restauration
- Documents pédagogiques
- Visites d’études
- Assurance « accident du travail »

MONTANT ANNUEL
TOTAL SANS VOYAGE D’ETUDE
ET SORTIES POUR LES INTERNES

INTERNAT

DEMI-PENSION

INTERNAT

DEMIPENSION

4ème /3ème /2nde

40 €

50 €

45 €

1800 €

1370 €

1935€*

1505 €*

1ère Bac professionnel

40 €

50 €

45 €

1900 €

1430 €

2035€*

1565 €*

Bac Professionnel
(2nde-1ère -Terminale)

40 €

50 €

45 €

2000 €

1440 €

2135 €*

1575€*

* Si un voyage d’étude venait à être organisé un montant de 450 euros maximum pour l’année scolaire serait demandé aux
familles avec un paiement en trois fois à des dates définies par l’équipe pédagogique.
**Pour les internes, les sorties en veillée (environ 3 par an) seront financées par les familles
DEMANDE DE BOURSES NATIONALES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE :
La demande est à faire auprès du secrétariat de la MFR avant le 15 juillet 2021.
RESILIATION FORMATIONS INITIALES SCOLAIRES

L’inscription peut être résiliée par lettre recommandée :
a) A partir du jour de la rentrée de l’année scolaire : tout mois commencé est dû en totalité, même en l’absence de l’élève aux
cours.
b) En cas de renvoi de l’élève par l’établissement, les sommes correspondantes aux prestations non servies seront remboursées
ou non facturées.
ENGAGEMENT RESPECTIF DES PARTIES FORMATIONS INITIALES SCOLAIRES

Je soussigné (e), Nom et Prénom : ………………………………………………………………….……………………………………………………….
MODALITES DE PAIEMENT :
Les frais de scolarité sont payables en 10 ECHEANCES D’OCTOBRE À JUILLET INCLUS PAR PRELEVEMENTS

(Joindre un RIB avec cette fiche)
soit le : (cocher la case de votre choix)
 5 du mois
AUTOMATIQUES MENSUELS

 10 du mois

L’établissement se réserve le droit de facturer les frais pour tout prélèvement impayé que la banque nous imputerait.

Agissant en qualité de père – mère – tuteur (1) m’engage à payer l’intégralité des frais d’inscription et de scolarité.
Fait à MORTAGNE AU PERCHE, le ……………………………………… 2021.
Les parents ou le tuteur légal,
NOM – Prénom – Signature :
(1)

Rayer la mention inutile

La Directrice
Katy RODRIGUES

