CFA Interprofessionnel Henry GIRAL
ZA Rue de l’Apprentissage
48000 MENDE
Tel 04 66 49 04 76

DOSSIER DE PRE INSCRIPTION
Afin de pré inscrire votre enfant et de réserver sa place
au CFAI,
Vous devez nous faire parvenir dans les meilleurs délais :
-

la Feuille de renseignements (jointe)
le Questionnaire médical (joint)
la demande d’autorisation de sortie pour les mineurs (jointe)
1 chèque de 55 € (participation aux frais de photocopie et
Fournitures scolaires obligatoires – facture jointe)
- 1 photocopie de la pièce d’identité
- 1 photocopie de l’attestation de sécurité sociale
- les 3 derniers bulletins scolaires
- 1 photocopie du carnet de vaccination
- 1 exéat de votre dernier établissement scolaire
- Attestation de recensement (si votre enfant à 16 ans)
- Attestation du JAPD (si 18 ans)
- Photocopie du Diplôme si vous en avez un ou relevé de notes

ATTENTION : Ceci n’est qu’une pré inscription. Afin que vous soyez

officiellement inscrit au CFA de Mende, vous devez impérativement établir un
contrat d’apprentissage avec un Maître d’apprentissage. Ces contrats sont à
retirer à la Chambre de Métiers ou à la Chambre de Commerce à partir du mois
de Juin, période légale pour pouvoir établir un contrat d’apprentissage.
L’inscription au CFA sera effective à réception du Contrat d’apprentissage.

FICHE SANTE
Je soussigné(e) : Mme M ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………….…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Tel Domicile ……………………………….. Tel Travail ……………………………….
Tel d’un voisin en cas d’urgence ……………
Tel employeur ……………………………
□

Père

□

Mère

□

Tuteur de l’Apprenti(e)

Nom Prénom apprenti : ………………………………………….
Date de naissance : ……….... Métiers : ………………………..
Certifie exact les renseignements ci-dessous (*)
=> L’apprenti est-il (elle) apte à faire du sport
Oui □
Non □
Si non, fournir un certificat médical à l’année ou pour chaque séance
=> A-t-il (elle) des problèmes de santé particuliers ?
Oui □
Non □
Si oui lesquels ………………………………………………………………………………………………….
=> Est-il (elle) allergique à des médicaments
Oui □
Non □
Si oui lesquels ………………………………………………………………………………………………….
=>Aux vues des différentes aides accordées par l’état, pourriez-vous nous
préciser si votre enfant est reconnu par la Maison de l’Handicap
Oui □
Non

□

Par ailleurs, j’autorise le Directeur du CFA (ou son représentant en cas
d’absence), à prendre toute mesure utile en cas d’accident ou de problème de
santé et à diriger mon enfant vers le Centre Hospitalier de Mende (sauf avis
contraire signifié par écrit).
D’autre part, je m’engage à la demande du CFA, à venir chercher immédiatement
mon enfant en cas de maladie.

(*) Cochez la case correspondante

A ……………………………. Le ………………………..
Signature du Représentant Légal

FICHE de RENSEIGNEMENTS
I Métier choisi ………………………………………………………………………………………………………………
II Renseignement concernant l’Apprenti(e)
Nom …………………………………………………………………… Prénom …………………………………………………
Date de naissance …………………………………………… Lieu de naissance ……………………………….
N° Tel ………………………………………………………………… N° Portable …………………………………………
Dernier établissement fréquenté : …………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
En classe de …………………………………………………………………………………………………………………………..
Autre situation : …………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………
accepte que le C.F.A prenne des images fixes ou animées de ma personne et des
enregistrements de ma voix pour tous les usages qui seront utiles au C.F.A pour
une durée de 20 ans.
Signature du jeune et du représentant légal (pour les mineurs), précédée de la
mention« Lu et approuvé ».

III Renseignement concernant le représentant légal de l’Apprenti
Nom Prénom ……………………………………………………………………………………………….…………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° Tel ………………………………………………….……… N° Port ………………………………………………………….
Profession Père ……………………………………………………….Mère …………………………………………………
Tel Prof ………………………………………………………………….. Tel Prof …………………………………………..

IV Indiquez clairement le mode d’hébergement choisi
INTERNAT (*)

DEMI PENSION (*)

EXTERNAT (*)

De plus souhaite être hébergé(e)
Le dimanche soir
(Accueil de 21H à 22H précises)

OUI □

NON □

(*) Barrez les mentions inutiles

DOCUMENT A CONSERVER
NOTE IMPORTANTE
L’hébergement est une possibilité offerte par le C.F.A et non une Obligation.
Les apprentis s’engagent à respecter le règlement intérieur.
Il est demandé aux apprentis internes d’apporter obligatoirement
- 1 drap housse
pour un lit de 190 * 90
- 1 couette ou sac de couchage
- 1 oreiller avec enveloppe
- 1 paire de chaussons ou tong
- 1 nécessaire de toilette
- 1 petit cadenas pour armoire internat
Î A noter que les couettes, sacs de couchage et oreillers peuvent être laissés
au CFA d’une semaine sur l’autre.

IV Participation aux frais
1 – Frais de repas
Des carnets de 8 tickets sont en vente au secrétariat durant les intercours
soit 44 € le carnet - Règlement par chèque, espèce ou carte bancaire exigé
La Région Languedoc-Roussillon prend en charge une partie du coût de la Restauration (2€/repas)

2 – Frais d’hébergement (la nuit + le petit déjeuner)
Des carnets de 5 tickets sont en vente au secrétariat durant les intercours
soit 35 € le carnet - Règlement par chèque, espèce ou carte bancaire exigé
La Région Languedoc-Roussillon prend en charge une partie du coût de l’hébergement (5€/nuit)

3 – Fournitures
Un premier nécessaire est prévu dans la participation aux frais administratifs
(voir liste sur facture).
Il est fort probable qu’un paquet de feuilles supplémentaire soit à acheter dans
l’année.
*******

CFA Interprofessionnel Henry GIRAL
ZA Rue de l’Apprentissage
48000 MENDE
Tel : O4 66 49 04 76

F A C T U RE
NATURE DES PRESTATIONS

MONTANT

Participation aux frais de photocopie et fournitures scolaires remises à
l’apprenti(e) le 1er jour de la rentrée :
- 1 classeur avec intercalaires et feuilles
- 1 calculatrice
- 1 règle
- 1 équerre
- 1 rapporteur
- 1 gomme
- 2 crayons papiers (HB et 3H)
- 3 stylos bille
- 1 bâton de colle
- 1 compas
- 1 taille crayon
Valeur en votre aimable règlement la somme de

Cinquante Cinq Euros

Règlement par chèque bancaire, postal établi à l’ordre de la C.F.A Henry GIRAL ou Carte
Bancaire.

Le Directeur du CFA,

J. François RIVAULT

