Indice
A

Date
18/01/2021

MFR Bel Aspect 81600 GAILLAC
À REMPLIR INTÉGRALEMENT RECTO/VERSO
RÉGIME :

Interne





Demi-pensionnaire

FORMATIONS
LANGUE VIVANTE : ANGLAIS



 Seconde Pro Conseil Vente
 Terminale Pro Conseil Vente :
4ème

3ème
 Première Pro Conseil Vente
 Alimentation (Produits alimentaires et Boissons)
 Animalerie

LANGUE VIVANTE au choix : ANGLAIS OU ESPAGNOL (merci de cocher)

 Seconde Pro Services Aux Personnes :
 Première Pro Services Aux Personnes :




 Anglais
 Anglais

ou
ou

 Espagnol
 Espagnol

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE
NOM : …………………………………..………… Prénom :……………………….….…….. Sexe : M/F (1)
Né(e) le : ……. / ……. / ……. à …………………………………….. Département : …………………………
Pays : ………………………………………….. Nationalité : ………………………………………………….
Portable de l’élève : ……………………………… Email de l’élève :……………………………..………….
L’élève réside chez
 la mère
 le père
 Autre :……………………………
 les parents
 la famille d’accueil
Situation de famille des parents :
 mariés
 concubins
 séparés
 divorcés
 Famille monoparentale  Autre : …………………………...

RESPONSABLES LÉGAUX
 PÈRE
 FAMILLE D’ACCUEIL
 ÉDUCATEUR
Responsable légal : O/N (1)
Nom : ………………………………………...……….. Prénom : ………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………….……………………………
Code postal : ……………………….. Ville : ……………………………….…………………….....................
Tél. : …………..…………. n° confidentiel O/N (1) Portable : ………………..……. n° confidentiel O/N (1)
Nationalité : ………………………………………. Email : …………………………….……………………….
Profession : …………………………..…………Salarié O/N (1) Tél. du travail : …………………………….
 MÈRE
 FAMILLE D’ACCUEIL
 ÉDUCATEUR
Responsable légal : O/N (1)
Nom : …………………………………………...…….. Prénom : ………………………………………………
Adresse : …………………………………………….……………………………………………………………
Code postal : ………………….…….. Ville : ……………………………….…………………….....................
Tél. : ……………………. n° confidentiel O/N (1) Portable : ……………………. n° confidentiel O/N (1)
Nationalité : ………………………………………. Email : …….……………………………………………….
Profession : ……………………………………Salarié O/N (1) Tél. du travail : ……………..……………….
AUTRE RESPONSABLE
Nom : ………………………………… Prénom : ………..………………
Tél. : ……………………. n° confidentiel O/N (1) Portable : ………………………. n° confidentiel O/N (1)
Email : ……………………………….…………………. Lien avec l’élève : …………………………..……….

ÉTABLISSEMENTS ANTÉRIEURS
POSSÉDEZ-VOUS LA CARTE JEUNE (à renseigner obligatoirement) ?

 OUI

 NON

Classe fréquentée : ……………………………………………..

Année scolaire 2020/2021

Nom de l’établissement : …………………………………………………………….  Public

 Privé

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………….. Ville : ………………………………………………………………………
Diplôme : ……………………………….. Obtenu :  oui  non

Option : ………………………………

Classe fréquentée : ……………………………………………..

Année scolaire 2019/2020

Nom de l’établissement : …………………………………………………………….  Public

 Privé

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………….. Ville : ………………………………………………………………………
Diplôme : ……………………………….. Obtenu :  oui  non

Option : ………………………………

BOURSES
Bénéficiez-vous d’une bourse accordée par :
Le Ministère de l’Agriculture ? oui non / L’Éducation Nationale ? oui non / Autre ? oui non
Désirez-vous faire une demande ?  OUI
 NON (Dossiers remis aux familles dès qu’ils
sont en notre possession. Dans le cas contraire, en faire la demande auprès de Mme BERTRAND)

CONTACT AVEC LA MFR
Comment avez-vous connu l’établissement ?
 Élèves ou parents

 Écoles

 CIO

 Publicité

Autre : ……………………….

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
Date d’entrée dans l’établissement (si en cours d’année) : ………………………………………………….
DÉROGATION

 OUI

 NON

Fait à ………………………………………………………. Le …………………………………….……………
Signature du responsable légal
(1) Rayer les mentions inutiles






Les renseignements demandés dans cette fiche sont obligatoires pour permettre l’inscription définitive de l’élève après réception du
dossier d’inscription complet.
Ces informations (à l’exception du N° INSEE) feront l’objet d’un traitement informatisé conforme à la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique et aux libertés.
Les renseignements collectés sont exclusivement destinés au secrétariat de l’établissement, aux organisations fédératives, régionales et
nationales des établissements privés, ainsi qu’aux services administratifs du Ministère de l’Agriculture et du Ministère de l’Éducation
Nationale chargés des statistiques, des examens et des bourses.
Toute demande de consultation ou de rectification des informations contenues dans cette fiche s’effectue, par courrier, auprès de la
Direction de l’établissement.

