ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 : LISTE DES PIECES
Formation initiale + Apprentissage (nouveaux élèves)
Le dossier d’inscription comprend les formulaires suivants (à remplir et à transmettre avec les pièces requises) :
- 1 Fiche d’inscription,
- 1 Contrat de formation,
- 1 Fiche sanitaire de liaison impérativement remplie par le médecin,
- 1 Formulaire de droit à l’image.

PIECES A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT AVEC LE DOSSIER
















1 Photocopie des bulletins de notes (2016/2017 et 2017/2018)
1 Photocopie de la carte d’identité de l’élève (recto/verso)
1 Photocopie du livret de famille
1 Photo d’identité récente à coller sur la fiche d’inscription
2 Enveloppes timbrées au tarif en vigueur et non libellées (22,9 X 32,4 cm – Format A4)
1 RIB
1 Photocopie de l’attestation papier Carte Vitale ou de CMU (le nom du jeune doit également y figurer)
1 photocopie du permis de conduire et de l’attestation d’assurance du véhicule (pour les étudiants en BTS)
1 Attestation d’assurance scolaire ou de responsabilité civile 2018/2019
1 photocopie du dernier diplôme de l'ASSR
1 Photocopie du certificat de la journée d’appel de l’armée ou de l’attestation de recensement
1 Photocopie de l’extrait du jugement de divorce ou de séparation (Si cela est votre cas)
1 Chèque de 30 € pour le règlement de l’adhésion à l’Association (encaissé à l’inscription)
1 Chèque de 152 € pour le règlement des frais d’inscription (encaissé à l’inscription)
1 Chèque de règlement de la mensualité de septembre (encaissé le 3 septembre 2018)

PIECES A NOUS RETOURNER ULTERIEUREMENT (avant le 1er juillet 2018)
 Certificat de fin de scolarité (EXEAT) fourni par l'établissement d'origine à la fin de l'année scolaire
 Dossier de bourse (complété et accompagné des pièces requises)
 Avis de passage favorable du Chef d’Etablissement dans la classe demandée

L'inscription devient effective après la remise du dossier complet, l’acceptation de la candidature par
l’équipe pédagogique et un avis de passage favorable du Chef d’Etablissement dans la classe demandée.

MAISON FAMILIALE RURALE DE QUETIGNY
33, Boulevard de Bellevue - BP 50046 - 21802 QUETIGNY Cedex
Tél : 03.80.46.35.49 - Fax : 03.80.46.82.60
mfr.quetigny@mfr.asso.fr – http://www.mfrquetigny.fr
SIRET : 778 245 985 00024 – N° d’activité ou de formation : 26210055021

