CLASSE :

FICHE D'INSCRIPTION
Année scolaire 2019/2020

ELEVE
NOM : …………………………
SEXE :

PRENOM : ………………………

 MASCULIN

 FEMININ

NE (E) LE : ……………………
NATIONALITE :

DEPARTEMENT : ……………………….

VILLE : ……………………..

 Autre précisez : ………………………………………………………………..

 Française

Adresse email de l’élève : ………………………………………………………………………………
N° téléphone portable de l’élève : ……………………………………….
ADRESSE DE L’ELEVE SI DIFFERENTE DU RESPONSABLE 1 :

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

SCOLARITÉ
ETABLISSEMENT PRECEDENT : …………………………………………………………………………
VILLE : …………………………………..……………..

DEPARTEMENT : ………………..

CLASSE fréquentée en 2018/2019 : …………………………

RENTRÉE 2019
Régime :

□ Interne
□ Repas au ticket

□ Demi-pensionnaire (4 jours)
□ Demi-pensionnaire (5 jours)

□ Externe

AUTORISATION SORTIE
Je m’oppose à l’autorisation de sortie de l’établissement de mon enfant, citée dans les conditions fixées par l’article 5
du règlement intérieur.

□

Oui

□ Non

PHOTOS SCOLAIRES
J’autorise la prise de vue et la publication de l’image de mon enfant sur différents supports (écrit, numérique, audio
visuel) pour l’année scolaire 2019-2020 dans un cadre purement pédagogique interne à l’établissement.

□

Oui

□ Non

RESPONSABLE 1
 Parents : ○ Mariés/pacsés
 Elève majeur vivant seul
NOM : …………………………

○ Concubins

○ Divorcés/séparés

 Famille d’accueil

○ Veuf(ve)

○ Autre

 Autre personne (préciser) :

PRENOM : ………………………

Lien avec l’élève : …………………..

PROFESSION : ………………………………………………..

Code profession ** : …………………..

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse email : ……………………………………………………………………………………………………………..
 Domicile : …………………………

 Employeur : ………………………

 Portable : …………………………

Cochez la case si vous acceptez de recevoir des SMS en lien avec le suivi scolaire de l’élève (absences, retards, …) 
NOMBRE TOTAL D'ENFANT(S) A CHARGE
la terminale)

DONT

DANS LE SECOND DEGRE PUBLIC (de la sixième à

RESPONSABLE 2
NOM : …………………………

PRENOM : ………………………

PROFESSION : ………………………………………………..

Lien avec l’élève : …………………..
Code profession ** : …………………..

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse email : ………………………………………………………………………………………………………………..
 Domicile : …………………………

 Employeur : ………………………

 Portable : …………………………

Cochez la case si vous acceptez de recevoir des SMS en lien avec le suivi scolaire de l’élève (absences, retards, …) 

Autres personnes
à prévenir en
cas d’urgence

Signatures :

Nom prénom

LE PERE

lien avec élève

Tél. fixe

LA MERE

Tél. portable

AUTRE RESPONSABLE

** Codes « profession » :
10 : agriculteur.
21 : artisan.
22 : commerçant.
23 : chef d’entreprise
31 : profession libérale.
33 : cadre fonction publique.
34 : professeur.
35 : prof. information,arts et
spectacle.
37 : cadre administratif et
commercial d’entreprise.

38 : ingénieur cadre technique
d’entreprise.
42 : instituteur.
43 : profession intermédiaire
santé, travail.
44 : clergé, religieux.
45 : profession intermédiaire
administrative de la fonction
publique.

46 : profession intermédiaire
administrative et commerciale
des entreprises
47 : technicien.
48 : contremaître, agent de
maîtrise.
52 : employé civil et agent de
service de la fonction publique.
53 : policier, militaire.
54 : employé administratif
d’entreprise.

55 : employé de commerce.
56 : personnel de service direct
aux particuliers.
61 : ouvrier qualifié.
66 : ouvrier non qualifié.
69 : ouvrier agricole.
71 : retraité agricole.
72 : retraité artisan, commercial
et chef d’entreprise.

73 : retraité cadre et profession
intermédiaire.
76 : retraité employé et
ouvrier.
81 : chômeur n’ayant jamais
travaillé.
82 : sans activité professionnelle

