
PHOTO 

RECENTE 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

                  

 Rentrée scolaire : 20 . . / 20 . . 

 Niveau de classe :  

 

 

MERCI DE REMPLIR CE DOSSIER AVEC ATTENTION, ECRIVEZ LISIBLEMENT 

 

Nom de l’élève :  

 Prénom(s) :  

 Date de naissance :                 /             /                      

 Pays & Ville de naissance :       Code postal :    

 Nationalité :         Sexe :  ☐M ☐F 

 Adresse :  

 Classe actuelle :  

 Boursier : ☐OUI  ☐NON 

 FRATRIE : 

PRENOM NOM DE L’ETABLISSEMENT - COMMUNE CLASSE REGIME ANNEE DE 
NAISSANCE 

     

     

     

     

SCOLARITE POUR L’ANNEE EN COURS : 

 Nom de l’établissement :  

 Etablissement :  ☐ public  ☐ privé  

 Ville :          Code postal :  

 Académie :          Classe :   

  



 RESPONSABLES LEGAUX : 
 * voir code page 4 

➢ RESPONSABLE LEGAL 1 (préciser le lien de parenté) :  ...................................................................  

Nom :  

Prénom(s) :  

Situation : ☐Marié ☐ Séparé  ☐Pacsé ☐Divorcé 

☐Garde exclusive ☐Garde alternée  ☐Autre :  

Adresse :  

Code postale :   Commune :          Pays :  

  Domicile :   Professionnel :              Mobile :  

@ Courriel :  

Situation d’emploi* :   Profession :      Code professionnel* :  

Acceptez-vous les SMS ?  ☐Oui   ☐Non 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves ?   ☐Oui      ☐Non 

➢ RESPONSABLE LEGAL 2 (préciser le lien de parenté) : ....................................................................  

Nom :  

Prénom(s) :  

Situation : ☐Marié ☐ Séparé  ☐Pacsé ☐Divorcé 

☐Garde exclusive ☐Garde alternée  ☐Autre :  

Adresse :  

Code postale :   Commune :          Pays :  

  Domicile :   Professionnel :              Mobile :  

@ Courriel :  

Situation d’emploi* :   Profession :      Code professionnel* :  

Acceptez-vous les SMS ?  ☐Oui   ☐Non 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves ?   ☐Oui      ☐Non 

➢ AUTRES PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

Lien de parenté : 

Nom :  

Prénom(s) :  

  Domicile :   Professionnel :              Mobile :  

Lien de parenté : 

Nom :  

Prénom(s) :  

  Domicile :   Professionnel :              Mobile :  



 Mode de règlement : ☐Responsable légal 1  ☐Responsable légal 2 

 ☐Chèques mensuels 

 ☐Prélèvement automatique (10 mois)   

 ☐Prélèvement intégral des cotisations obligatoires + prélèvement 10 mois services proposés  

 ☐Prélèvement intégral de la facture    

 ☐Virements    

 ASSURANCE SCOLAIRE 

 ☐ Oui  ☐Non 

 N° de Police :  

 Nom & Adresse de la compagnie : 

 

 ETUDE DIRIGEE / AIDE AUX DEVOIRS / GARDERIE  
 (pour chaque jour, complétez les heures de début et de fin d’étude) 

 REGIME :   ☐ Externe   ☐  ½ Pensionnaire 

Si votre enfant est atteint d’une maladie susceptible d’avoir des retentissements sur sa vie au sein de 

l’établissement, veuillez renseigner la vie scolaire par une note jointe sous pli cacheté.  

  

 Date :  

 Signatures  

 

 

 

 Responsable légal 1    Responsable légal 2    L’élève 

 

   

 DEBUT FIN 

LUNDI   

MARDI   

JEUDI   

VENDREDI   



CODIFICATION DE LA SITUATION D’EMPLOI : 

1 : Occupe un emploi 
2 : Au chômage 
3 : Pré-retraite ou retiré des affaires 
4 : Autre situation (personne sans activité professionnelle et « non-retraité » (femme au foyer, …) 
 

 

 

Code Libellé 

 AGRICULTEURS EXPLOITANTS 

10 Agriculteurs exploitants 

 ARTISANS, COMMERÇANTS ET CHEFS D’ENTREPRISE 

21 Artisans  

22 Commerçants et assimilés 

23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus 

 CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPPERIEURES 

31 Profession Libérale 

33 Cadres de la fonction publique 

34 Professeurs, professions scientifiques 

37 Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise 

38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise 

 PROFESSIONS INTERMEDIAIRES 

42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 

43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 

44 Clergé, religieux 

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 

46 Professions intermédiaires administratives commerciales en entreprise 

47 Technicien 

48 Contremaître, agent de maîtrise 

 EMPLOYES 

52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 

53 Policiers et militaires 

54 Employés administratifs d’entreprises 

55 Employés de commerce 

56 Personnels des services directs aux particuliers 

 OUVRIERS 

62 Ouvriers qualifiés de type industriel 

63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 

64 Chauffeurs 

65 Ouvriers qualifiés de manutention, du magasinage et du transport 

67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 

68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal  

69 Ouvrier agricoles 

 RETRAITES 

71 Retraités agriculteurs exploitants 

72 Retraités artisans, commerçants, chefs d’entreprise 

74 Anciens cadres 

75 Anciennes professions intermédiaires 

77 Anciens employés 

78 Anciens ouvriers 

 AUTRES PERSONNES SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

81 Chômeurs n’ayant jamais travaillé 

83 Militaires du contingent 

84 Elèves, étudiants 

85 Personnes sans activité professionnelle < 60 ans (sauf retraités)  

86 Personnes sans activité professionnelle >=60 ans (sauf retraités) 


