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Dossier Inscription Année 2021-2023 
Cursus Menuiserie 2 ans 

 
 

Nom et Prénom :…………………………………………… 
 

 Contrat d’apprentissage    Autre : ……………………………………. 
 
 

Pour préparer : 
 
 CAP Menuisier Fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
 
 CAP Menuisier Installateur 
 
 Brevet Professionnel Menuisier 
 
 

Date d’entrée en formation :  
 

  

PHOTO 

DE 

L’APPRENANT 
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RENSEIGNEMENTS SUR L’APPRENANT 

NOM et Prénom :  

Sexe :  Féminin     Masculin 

Date de naissance :  

Lieu de naissance et département :  

Nationalité :  Française 
 Autres, à préciser : 

Adresse :  

Code postal et Commune :  

Téléphone :  

Portable :  

E-mail :  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L’APPRENANT 

Avez-vous effectué une formation SST  
(Sauveteur Secouriste du Travail) ? 

  Oui    Non  
 Date : 

Etes-vous titulaire de l’ASSR 1er niveau ?   Oui    Non 

Etes-vous titulaire de l’ASSR 2ème niveau ?   Oui    Non 

Etes-vous titulaire de l’attestation de 
formation aux premiers secours ?   Oui    Non 

Utilisation du transport scolaire par le car 
SOVETOURS ? 

  Oui    Non 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS OU REPRESENTANTS LEGAUX 
 Célibataire  Marié  Pacsé  Séparé  Parent isolé 

 Vie maritale  Tuteur Veuf  Divorcé 

PARENT 1 OU REPRESENTANT LEGAL 

NOM et Prénom :  

Lien avec l’apprenant :  
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Adresse (si différente de l’apprenant) :  

Code postal et Commune :  

Téléphone :  

Portable :  

E-mail :  

Profession :  

Nom société et commune :  

Téléphone travail :  

PARENT 2 OU REPRESENTANT LEGAL 

NOM et Prénom :  

Lien avec l’apprenant :  

Adresse (si différente de l’apprenant et 
du parent 1) : 

 

Code postal et Commune :  

Téléphone :  

Portable :  

E-mail :  

Profession :  

Nom société et commune :  

Téléphone travail :  

Autorité décisionnelle détenue par :  Les parents  Père  Mère 
 Autres, à préciser : 

AUTRES INTERLOCUTEURS 

 Educateur   Assistante sociale   Famille d’accueil 
 Autres, à préciser : 
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Nom et Prénom :  

Adresse complète :  

Téléphone :  

E-mail :  

SCOLARITE ANTERIEURE 

ORIGINE SCOLAIRE 

Classe d’origine :  

Etablissement :  

Ville :  

N° INE :  

Dernier diplôme obtenu :  

FORMATIONS EFFECTUEES  

Périodes concernées Diplômes obtenus Etablissements  
(indiquer la ville) Classe 

    

    

    

    

 
 
Dans le cadre de la RGPD, vous autorisez le réseau MFR à utiliser vos données personnelles pour envoyer 
des informations relatives aux Maisons Familiales Rurales. 
 
Fait à :     Le : 
 
Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 
L’apprenant :       Parent ou représentant légal : 
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Prix validés par le Conseil d’Administration du 

19 Janvier 2021 pour l’année scolaire 2021-2023 
 

TARIF* PAR APPRENTI pour CURSUS de 2 ANS :  
 

 Pension :  3400 € pour 2 ans soit 1700 €/ AN ( dont Adhésion à l’association : 9€) 
 

Modalités de règlement :  
 

 60€ (51€ d’arrhes à l’inscription et 9€ d’adhésion par chèque) 
 1640€ en 10 mensualités allant de septembre à juin de la 1ere année (Le règlement s’effectue 

par prélèvement bancaire) 
 1700€ en 10 mensualités allant de septembre à juin de la 2nde année (Le règlement s’effectue 

par prélèvement bancaire) 
 Une caution de 50€ (chèque) sera demandée à chaque interne (Elle ne sera pas encaissée sauf 

si dégradations au cours de l’année et sera rendue à la fin de l’année scolaire). Lors d’une rupture 
40 % de l’année reste dûe. 
 

Différentes aides :  

Y compris une grande partie de la matière première « BOIS » 

 CAP 1 : Manuel scolaire, Transport scolaire, dotation d’équipements (tenue de travail et caisse à 
outils si le cycle est complet), Pass 15/30 et animations veillées (bowling). 

 

 CAP 2 : Manuel scolaire, transport scolaire, Pass 15/30, animations veillées (bowling), formation 
Travail en Hauteur (pour le CAP Installateur). Reste à charge le séjour pédagogique à hauteur 
maximum de 700€ avec une prise en charge minimum de 50% par la MFR. 

 

 CAP 3 : Manuel scolaire, Transport scolaire, tenue et quelques outils, Pass 15/30, animations 
veillées (bowling), formation Travail en Hauteur et PRAP (pour le CAP Constructeur Bois) . Reste 
à  charge le séjour Hors région à hauteur maximum de 350€ 

 

 BP 1 : Manuel scolaire, transport scolaire, tenue et quelques outils, Pass 15/30, animations 
veillées (bowling) . Reste à charge le séjour pédagogique à hauteur maximum de 700€ avec une 
prise en charge minimum de 50% par la MFR. 

 

 BP 2 : Manuel scolaire, transport scolaire, Pass 15/30 et animations veillées (bowling...). 
 

Vous pouvez bénéficier : 
o Aide mobili-jeune => https://mobilijeune.actionlogement.fr/ - 100€/mois pendant 3 ans 
o Aide au financement du permis de conduire => Aide au financement du permis de conduire 

B pour les apprentis 
 

* Ce tarif comprend la subvention «  hébergement/restauration » d’un montant de 732 € par personne 
par an après validation des OPCO, mais n’est pas déduit 1000€/an maximum de mobilijeune. 
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CONTRAT FINANCIER 2021-2023 
 

 
 

Je soussigné(e) (Nom-Prénom) :   
 ______________________________________________________________ 

Responsable de l’élève (Nom et prénom du jeune) :
 ______________________________________________________________ 

Adresse:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

CP :__________________________________________________________________ 

Ville :____________________________________________________________________________ 

 

 

Tarif brut par apprenti pour l’année 2021-2023: 4085.00€  
 

 Arrhes à l’inscription : 60 € dont 9€ d’adhésion à l’association/an 
Cette inscription entraîne de droit à l’adhésion de la famille à l’association. Pour l’année 2021-2022, le 
montant de la cotisation liée à cette adhésion est de 9 €/an. 

 Pension (transport, hébergement, restauration, animation et veillées)  
 Séjour pédagogique 50% 

 
Restera à la charge de l’apprenti, 50% du séjour dans la limite de 350€. 

Nous déduisons : 

 Subvention « hébergement/restauration » de l’OPCO : 342.50€/pers./an 
 

Tarif net par apprenti à payer pour l’année 2021-2022 : 1700 € 
Tarif net par apprenti à payer pour l’année 2022-2023 : 1700 € * y compris le montant de la 
cotisation liée à cette adhésion (9 €) 

Ce tarif tient compte également de l’aide financière de l’OPCO  (Dotation aux 1er Equipements 
Professionnels), et une participation financière pour un séjour d’étude. 

 

 

Les arrhes et l’adhésion de 60 € sont à verser avant la rentrée de septembre par chèque. 

Les frais de pension à l’association sont payables par prélèvements bancaires, le 10 de chaque mois à 
raison de 20 mensualités pour les 2 ans. 

(Préciser dans la référence des prélèvements : HR MFR 2021-2023 / NOM ET PRENOM DU JEUNE. 

ADRESSE DE FACTURATION 

COUT DE LA FORMATION 

MODALITES DE PAIEMENT 

3965 € 
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Aucune déduction ne sera possible pour des absences de moins d’une semaine. Et, en cas d’absence 
justifiée (sous conditions d’un arrêt de travail) d’une semaine complète, une déduction de 36€ (forfait 
restauration) sera accordée sur simple demande écrite. 

 

 

Tout mois commencé est dû en totalité, même en l’absence de l’apprenti aux cours. 

Part fixe non remboursée : cotisation à l’association, arrhes d’inscription et les frais déjà engagés 
pour les séjours d’études 

Le montant total de la pension reste dû jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. Cependant, 
un avoir de 120€/mois vous sera réalisé pour tous les mois entiers non consommés de l’année 
facturée. 

 

 

Veuillez trouver ci-dessous l’échéancier de paiement pour un montant pour les deux ans de 3400 €, pour 
l’hébergement et la restauration 2021-2023, de votre enfant. 

MOIS MONTANT 

Arrhes et Adhésion versés à 
l’inscription 

+ 60.00 € par cheque 

Septembre 2021 164€ 

Octobre 2021 164€ 

Novembre 2021 164€ 

Décembre 2021 164€ 

Janvier 2022 164€ 

Février 2022 164€ 

Mars 2022 164€ 

Avril 2022 164€ 

Mai 2022 164€ 

Juin 2022 164€ 

Septembre 2022 161€ + 9€ (adhésion) 

Octobre 2022 170€ 

Novembre 2022 170€ 

MODALITES FINANCIERES EN CAS D’ARRET PONCTUEL DE LA FORMATION 

MODALITES FINANCIERES EN CAS D’ARRET DEFINITIF DE LA FORMATION 

1/2 
ECHEANCIER DE PAIEMENT 
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MOIS MONTANT 

Décembre 2022 170€ 

Janvier 2023 170€ 

Février 2023 170€ 

Mars 2023 170€ 

Avril 2023 170€ 

Mai 2023 170€ 

Juin 2023 170€ 

TOTAL 3400 € 

 

      

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………. 

 déclare avoir pris connaissance du fait que la MFR-OFA TALMONT aura recours à un centre de 
recouvrement ou au Tribunal Administratif pour les impayés. 

 -déclare avoir pris connaissance du montant de la facturation et m’engage à respecter les 
conditions du présent contrat financier 

Je soussigné(e) Mme, M. ……………………………………………………………………………..... 

 déclare avoir pris connaissance du montant de la facturation et m’engage à respecter les 
conditions du présent contrat financier. 

Je soussigné(e) Mme, M. …………………………………………………………………………….. 

 déclare avoir pris connaissance du fait que la MFR de Talmont St Hilaire aura recours à un centre 
de recouvrement ou au tribunal administratif pour les impayés. 

Fait à :  …………………………………………………..     Le :  ……………………………………… 

 

Signature des parents ou du représentant légal  
(précédée de la mention « lu et  approuvé ») 
 
 
Parent 1  :    Parent 2  :  

 

 

Signature du jeune : 
 

  

RECOURS IMPAYES 
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FICHE SANITAIRE de LIAISON  
Date :  

 
Ce document a valeur pour tout le cursus au sein de la MF-OFA de Talmont. Tous changements sont à 
signaler auprès du service administratif. Merci de remplir scrupuleusement cette fiche. Les informations 
confidentielles qu’elle contient sont destinées uniquement au responsable et le cas échéant aux services 
médicaux. 

 
IDENTITE DE L’APPRENANT 

 
 
    Garçon            Fille  
 
Nom :    ………………………………………………………………………………… 
            
Prénom :    ………………………………………………………………………………… 
          
Né(e) le :    ………………………………………………………………………………… 
                  
A :     ………………………………………………………………………………… 
     
N° de Sécurité Sociale:  ………………………………………………………………………………… 
 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’APPRENANT 

 
 
Nom :…………………………………………………. Prénom :……………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………..Ville :…………………………………… 
 
Coordonnées téléphoniques du père Coordonnées téléphoniques de la mère 
 
Domicile : …………………………….………  Domicile : ……………………………….…… 
Mobile : ………………………………………  Mobile : ……………………………………… 
Travail : ………………………………………  Travail : ……………………………………… 

 
Autres numéros pouvant être joints en cas d’urgence (indiquer le nom et le numéro des personnes) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’APPRENANT 

 
 
Suivez-vous un traitement médical ?  OUI   NON   
 
Si OUI, joindre l’ordonnance du médecin traitant avec les médicaments correspondants. 
(Boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine, marquées à votre nom et accompagnées de la 
notice). 
 
 
Avez-vous des allergies (joindre certificat) ? Reconnaissance (justificatif à joindre) :    
Asthme :  OUI              NON                   MDPH  
Alimentaires :  OUI              NON                   RQTH  
Médicamenteuses : OUI              NON                    PAI                                            
Autres : ………………………………………… 
 
Si OUI, précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si auto médicamentation, merci de le 
signaler) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ETATS DES VACCINATIONS  
(SE REFERER AU CARNET DE SANTE ET AUX CERTIFICATS DE VACCINATION DE L’APPRENANT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si l’apprenant n’a pas de vaccins obligatoires, merci de joindre un certificat médical de contre-
indication. Attention : le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication 

 
 

  

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

OUI NON 
DATES DES 
DERNIERS 
RAPPELS 

VACCINS 
RECOMMANDES 

DATES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    
Rubéole-Oreillons-

Rouegole 
 

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT Polio    Autres (préciser)  

Ou Tétracoq      

BCG      
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MALADIE OUI NON 
Rubéole   
Varicelle   
Oreillons   

Otite   
Angine   

 

MALADIE OUI NON 
Coqueluche   

Rougeole   
Scarlatine   

Rhumatisme 
articulaire aigu   

 

 

 
ETAT DES MALADIES ENFANTINES 

 
 
Avez-vous eu les maladies suivantes ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

 
 
Merci d’indiquer les éventuels problèmes ou difficultés de santé-maladie, accident, crises convulsives, 
opérations, rééducation, … en indiquant les dates, ainsi que les précautions à prendre. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………… .. 
 
Portez-vous des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives ou dentaires ? 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Précisez aussi si vous êtes astreint à un régime alimentaire particulier (si oui, joindre ordonnance du 
médecin) 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
      
 

 
NOM ET COORDONNEES DU MEDECIN TRAITANT DE L’APPRENANT 

 
 
 
Docteur :  ……………………………………………………………………………………………………  
  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………  
  
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………… 
Mail …………………………………………………………………………………………………… 
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ENGAGEMENT 

 
 
Je soussigné(e),…………………………………………, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.  
 
J’autorise, par la présente, le personnel de la MFR, le cas échéant,à prendre toutes les mesures 
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par mon état. 
 
 
Fait à : ……………………………………..Le :  ……………………………………..    
 
Signature :  
                                       
 

 
RGPD: La MFR de Talmont s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données effectués à 
partir de ce site web, soient conformes au règlement général sur la protection des données. Chaque 
formulaire limite la collecte des données personnelles au strict nécessaire afin de pouvoir répondre à la 
demande. Les données ne peuvent être traitées uniquement par des personnes morales de la MFR 
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DROIT A L’IMAGE 
valable pour l’ensemble du cursus 

 
Ce document a valeur pour tout le cursus au sein de la MF-OFA Talmont. Tous changements 
sont à signaler au près du service administratif. 

 

 

Dans le cadre des activités pédagogiques, des photos et des vidéos de l’apprenant ainsi que 
leurs œuvres,  peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités. 

Nous sollicitons donc votre autorisation. 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de………………………………………………………………………………… 

 

 Autorise (Nom & Prénom de l’apprenant) ……………………………………………….. à apparaître sur 
des photos ou des vidéos dans le cadre d’activités pédagogiques ainsi que leurs œuvres 
avec la MFR de Talmont-St-Hilaire. 
 

o J’autorise la publication  de photographies et de vidéos au sein de la Maison 
Familiale. 
 

o J’autorise la publication de photographies et de vidéos à l’extérieur de la Maison 
Familiale : 

 Réseaux sociaux Presse Publicités  Nos sites internet MFR 
 

 N’autorise pas (Nom & Prénom de l’apprenant) ……………………………………………….. à 
apparaître sur des photos et des vidéos. 

 

Fait à :……………………………………… 

Le :………………………………………… 

Signature de l’apprenant ou du Représentant Légal 

TRANSPORTS 
Souhaitez-vous utiliser un transport collectif ? 

   OUI   NON 
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AUTORISATION de Sortie  
valable pour l’ensemble du cursus 

 
Aux jeunes, aux familles, aux responsables légaux, 
 
Dans le cadre de la formation CAP, les jeunes sont autorisés lors de leurs séjours au CFA à 
sortir une fois dans la semaine de 18h00 à 18H45 (sans véhicule). 
 

Dans le cadre de la formation CAP3, les jeunes sont autorisés lors de leurs séjours au CFA à sortir 
une fois dans la semaine de 18h00 à 18H45 (sans véhicule) et le même soir, sortie autorisée avec véhicule de 
20h15 à 21h30. Le repas du soir doit se prendre à la Maison Familiale à partir de 18h45. 
 

Dans le cadre de la formation BP 1 et BP 2, les jeunes sont autorisés lors de leurs séjours 
au CFA à sortir une fois dans la semaine de 18h00 à 21h30. 
 
Par la présente, ils s’engagent à adopter un comportement correct, à respecter les horaires et prennent 
note que la MFR décline toute responsabilité en cas de problèmes lors de ces sorties. Ces sorties peuvent 
être annulées si le travail n’a pas été effectué. Nous attirons aussi votre attention sur la vérification 
de vos garanties auprès de votre assureur pour le transport de camarades dans votre véhicule 
personnel.  
Cette sortie ne doit en aucun cas faire l'objet de consommation d'alcool et de stupéfiants. 
Nous nous réservons le droit de faire des contrôles lors de leur retour à la MFR avec ou sans 
la présence des forces de l’ordre. 
 

 Pour les élèves majeurs  
A : …………………………………………….. Signature de l’élève (si majeur) précédée de la mention « Lu 
      et Approuvé » : 
Date : …………………………………………….. 
 

 Pour les élèves mineurs 

Monsieur, Madame : …..…………………………………………….. ont pris connaissance des informations ci-dessus. 
 
Et par le fait AUTORISE (1) ou N’AUTORISE PAS (1) leur enfant (Nom et Prénom): 
…………………………………………………………………… à sortir lors des sessions de la MFR - CFA de Talmont-Saint-
Hilaire. 
 
*Si certaines sorties se font dans un véhicule d’un camarade, nous vous invitons à lui donner les 
consignes que vous souhaitez. 
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A : ……………………………………………..  Signature du représentant légal (Mention manuscrite « Lu et 
Date : …………………………………………….. approuvé ») 
 

(1) Rayez la mention inutile 
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PARTICIPATION des FAMILLES 
à la VIE de la MFR 

 
 
 
 
 
 
 
 

La MFR est une association qui met en place, chaque année, différentes activités afin de valoriser, 
promouvoir ,et rendre attractive la vie résidentielle. Ces actions se veulent pédagogiques, conviviales et 
la participation est au bon vouloir de chacun. 

Afin de contribuer au bon développement de l'établissement MFR OFA je souhaite : 

 accompagner les sorties en veillées 

 assister aux comités d'écoute (d'évaluation) 

 participer à une journée « grand nettoyage » fin Juin 

 accompagner les groupes aux visites d'entreprises/visites d'études 

 proposer l'animation d'une intervention passion ou métier 

 rencontrer les référents pour faire un point 

 être présent à l'Assemblée Générale de l’établissement (Ref Règlement Intérieur – Article 4) 

 m’engager au sein du Conseil d'Administration de l’établissement (4 réunions / an) 

 être bénévole lors de manifestations à la MFR (Vide grenier, Portes Ouvertes, …) 

 donner un coup de main à des travaux d'entretien 

 organiser une sortie randonnée, pique-nique… 

 être Référent Mobilité Internationale 

 revisiter les plans de formations 

 autre (à préciser) : …………………………………….……………………………………………………………………………… 

       

Le Conseil d’Administration vous remercie de votre soutien. 
 

  

Nom - Prénom  : ……………………………………………………………………………………………………………..... 

Parents ou représentant légal de : …………………………………………………………………………………… 

Formation suivie : …………………………………………………………………………………………………………….. 



MFR Talmont St Hilaire• 412 avenue notre Dame • 85 440 Talmont St Hilaire 

 
  MFR OFA Talmont Saint Hilaire - Expert du bois 

 
 

www.mfr-bourgenay.fr 
Téléphone : 02 51 22 22 06 – Mail : mfr.talmont@mfr.asso.fr 
Siret : 79459078600016 – UAI : 0851589R 

Page 18/17 

VIE RESIDENTIELLE  
MATERIEL PEDAGOGIQUE pour la rentrée en MFR :  

 

Internat 

 

 1 alèse + 1 drap house + 1 paire de draps ou 1 couette  
(avec housse de couette) pour un lit 90 x 200 (sac de couchage 
interdit : consignes incendie) 

 1 taie d’oreiller 60 x 60 
 Chaussons (tongs ou mules…) 
 Le nécessaire pour la toilette (Eviter la serviette de plage) 
 Une batterie nomade chargée pour le portable et la cigarette 

électronique 
 Paquets de mouchoirs 
 Si régime alimentaire, il faut une ordonnance du médecin 
 Médicaments personnels (La MFR n’est pas habilitée à donner des 

médicaments : article mentionné dans le règlement intérieur de la 
MFR.) 

 Une gourde (obligatoire)  
Si un traitement ou un régime sont en cours, merci de le mentionner dès la 
rentrée. 

Sport - Tenue de sport (baskets, short, tee-shirt) obligatoire chaque 
semaine 

Scolaire 

 1 Calculatrice  « Casio Collège » E (examen) 
 1 clé USB  
 1 Boc notes 
 1 trousse complète avec crayons bille (bleu, noir, rouge et vert) 
 1 critérium 
 1 gomme 
 Stabilos (= fluos) : 4 couleurs différentes 
 1 compas 
 1 règle de 30 cm 
 Du scotch et correcteur ruban 
 1 classeur 
 1 paquet de feuilles blanches A4 simple petit carreaux 
 1 paquet de feuilles blanches (500) x A4 80g 

o (à remettre au secrétariat) 
o Il est utilisé pour imprimer les documents pédagogiques. 

 Un ordinateur portable (facultatif le 1er trimestre)) 
 5 enveloppes vierges timbrées au tarif poste en vigueur 

 

PIECES à JOINDRE IMPERATIVEMENT au DOSSIER   
 

- Copie Carte d’identité ou Passeport du jeune 
- Copie Carte Sécurité Sociale ou copie de l’attestation de Sécurité Sociale du Jeune 
- RIB sur lequel seront prélevées les mensualités  
- Copie du/des dernier(s) diplôme(s) du Jeune 
- Bulletins de notes de l’année précédente (si scolarisé dans un autre établissement 

que la MFR de Talmont) 
- Photocopie des notes du (des) diplôme (s) déjà passé (s) 

 


