
COUBLEVIE – MAISON DU CHEVAL  
FICHE DE CONTACT - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 à rapporter le jour du rendez-vous 

 

Les entretiens d’inscription ont lieu sur rendez-vous, avec présentation obligatoire des bulletins de notes 
Date et heure du rendez-vous : _______________________________________________ 

 

Apporter obligatoirement : 
 

1) Copie des bulletins de notes de deux années au moins (3e trim. 2018-2019 et ceux de 2019/2020) 
2) Numéro INE :  
3) Lettre de motivation MANUSCRITE de l’élève 
4) Copie de la licence d’équitation en cours de validité (obligatoire pour suivre la formation) 
5) Si les parents sont séparés ou divorcés : lettre d’accord pour l’inscription à la MFR,  manuscrite, du parent non 

présent, avec copie de sa carte d’identité. 
 

NOM DE L’ELEVE: ___________________________________ Prénom : ________________________ 

Date et lieu de naissance : ______________________________ 

Classe année scolaire 2019-2020 Etablissement - Ville Ets Privé ou Ets Public ?   
   

 (L’élève doit avoir 14 ans avant le 31 décembre 2020, né avant le 31/12/2006) 

DEMANDE UNE INSCRIPTION EN CLASSE DE : _________________________________ 
 

Le Représentant LEGAL 
 

Nom : Prénom : 
Adresse :  
Code postal :  Commune : 
Tél. domicile : Mobile 1 : Mobile 2 : 
Adresse mail (en majuscule)                                                                       @ 

 

A la fin de l’entretien, le dossier définitif d’inscription peut être rempli. La réponse est donnée ensuite par 
la direction, il convient d’indiquer MFR de Coublevie en 1er vœu sur AFFELNET. Il sera donc inutile de noter 
un 2ème vœu car l’accord définitif est donné par la MFR. 

Partie réservée à la MFR 
Le projet du jeune : quelle profession ou quel projet est envisagé : 
 
 
 
Expérience vis-à-vis du projet :  

 
Résultats scolaires :                                                                             

 
- Traits de caractère du jeune   
- Avis sur le comportement                                                              
- Loisirs  

 
Observations entretien : 
 

Conclusion de l’entretien :  
Favorable Défavorable Commission éducative Dérogation 

 
Les informations recueillies ici sont nécessaires pour l’inscription de l’élève et le bon suivi de son apprentissage. Elles font l’objet de traitements 
informatisés et de mesures de protection adéquates. Elles sont destinées à la MFR Coublevie et ses partenaires dans le cadre de ses actions pédagogiques. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 
données vous concernant. Si vous souhaitez exercer vos droits, veuillez-vous adresser au Délégué à la Protection des Données de la MFR Coublevie.) 

 


	Etablissement - Ville
	Adresse mail (en majuscule)                                                                       @

	DEMANDE UNE INSCRIPTION EN CLASSE DE : _________________________________
	Le Représentant LEGAL


