LE SITE DES MFR DE MONTLUEL
MFR de la Dombes – MFR Domaine de la Saulsaie CFA
La Saulsaie - 01120 Montluel
ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION PAR ALTERNANCE CONVENTIONNE AVEC L’ETAT

DOCUMENTS TELECHARGEABLES :
www.mfr-ladombes.fr / ESPACE PARENTS / DOSSIERS D’INSCRIPTION (en cours)
www.mfr-domainedelasaulsaie / ESPACE PARENTS /DOSSIERS D’INSCRIPTION (en cours)

-

DOCUMENTS A CONSULTER
Horaires de la MFR de la Dombes et MFR Domaine de la Saulsaie
Information Pass-Région
Informations diverses / Ramassage scolaire
Tarifs 2022/2023 (en cours)
Liste des fournitures

DOCUMENTS POUR LES STAGES
- Calendriers de stage avec les fiches coordonnées de stage

DOCUMENTS A RENDRE AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION
-

-

-

-

100 € : cotisation à l’association
La fiche de renseignements et autorisations diverses
L’ATTESTATION DE DROITS A L’ASSURANCE MALADIE
avec le N° d’immatriculation de votre enfant (même à partir de 14 ans).
Le demander à la Caisse d’Assurance Maladie
Le contrat financier sera donné ultérieurement
1 RIB
Si paiement par prélèvement :
1 mandat SEPA par responsable légal si paiement séparé sera donné
ultérieurement
1 copie de la carte d’identité de l’élève
Copies du livret de famille complet (pages parents et enfants)
Bulletins de notes de l’année en cours 2021-2022 et année précédente 2020-2021
Jugement de divorce ou séparation complet et un accord préalable de l’autre
parent (si concerné)
Attestation de recensement dès 16 ans (si concerné)
La fiche santé (complétée et signée par les parents)
Pour les dossiers examens (CAPA 2 – Terminale Bac Pro – 3ème : DNB)
6 timbres autocollants au tarif en vigueur
1 Attestation de recensement dès 16 ans ou Certificat individuel de participation
à l’appel de préparation à la défense

DOCUMENTS POUVANT ETRE RENDUS APRES LE RETOUR DU DOSSIER D’INSCRIPTION
-

Bilan orthophonique (si concerné)
PAI (si concerné)
L’Attestation d’assurance scolaire ou Responsabilité Civile (dès sa réception)
Fiches Coordonnées de stage (dès que le stage a été trouvé)

Tél : 04.78.06.64.33 – mfr.dombes@mfr.asso.fr – www.mfr-ladombes.fr
Tél : 04.78.06.62.28 – mfr.saulsaie@mfr.asso.fr – www.mfr-domainedelasaulsaie.fr

