FICHE DE RENSEIGNEMENTS ELEVE 2020 – 2021
Classe demandée : ……………………………………………………………..
Attention IMPORTANT : Merci de bien cocher les cases  nécessaires et compléter toutes les rubriques
IDENTITE DE L'ELEVE

Nom …………………………………………………………………………………….…………..………………...
Prénom ……………………………………………………………………………. Sexe :  F ou  M
Né(e) le : ____/____/_______/Pays de naissance …………….………………….………….….
Lieu de naissance ……………………………………….……………… Nationalité ………………..…..
Tél portable élève ____/____/____/____/____/
Adresse mail élève (obligatoire) : ………………………………………………..………@................................................
N° Sécurité Sociale élève : I _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ _ I _ _ _ I _ _ I
Élève boursier :  OUI -  NON
Attention – Si besoin, la demande de bourse est à formuler auprès du collège ou lycée fréquenté avant le mois de Juin 2020
SCOLARITE

ETABLISSEMENT ACTUELLEMENT FREQUENTE (2019/2020)  Privé

 Public

 Non scolarisé(e)

Nom de l'établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
N° INE élève : |__|__|__|__|__| __|__|__|__|__|__|
sur les bulletins scolaires ou à demander à votre établissement si vous ne le connaissez pas
Classe fréquentée : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Langue vivante 1 étudiée : ………………………….………….. Langue vivante 2 étudiée : ………………………………...
Classe Européenne pour les Premières :  OUI -  NON
RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX

Responsable légal de l’élève :
 Père et mère
 Père
 Mère
 Autre  à préciser : ………………………………………………………………………………………………………………..…………
Situation familiale du (ou des) parent(s) responsable(s) :
Marié(e)s Concubinage Séparé(e) Remarié(e) Veuf(ve) Pacsé(e)s Divorcé(e)
Si autorité parentale partagée  merci de fournir obligatoirement une copie du jugement
Si parents séparés veuillez indiquer :
Le parent responsable Principal :  Père ou  Mère

-

Garde alternée  OUI -  NON

Responsable(s) payeur(s) des frais rattachés à la scolarité: Père et mère

Père seul

Mère seule

Autre  à préciser ………………………………………………………………………………………………
"Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant"

RESPONSABLES
PÈRE
NOM ………………………………………………………………….…… Prénom…………………………………………….………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal



Ville ………………………………………………………………………………………………………….

RESPONSABLE
Tél. domicile : ____/____/____/____/____/
1

Tél. portable : ____/____/____/____/____/ Tél. travail____/____/____/____/____/

Adresse mail : ……………………………………….………………………………….@..................................................................
Code profession  selon le tableau bas de page – détail profession : ……………………………………………………………….....
Nom et adresse de l'employeur : ………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
MERE
NOM …………………………………………. Prénom………………………………………………NOM de naissance : ………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal



Ville ………………………………………………………………………………………………………….

Tél. domicile : ____/____/____/____/____/

Tél. portable : ____/____/____/____/____/ Tél. travail____/____/____/____/____/

Adresse mail : ……………………………………….………………………………….@..................................................................
Code profession  selon le tableau bas de page – détail profession : ……………………………………………………………………
Nom et adresse de l'employeur : ………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nombre total d'enfants à charge dans la famille : …..
L'élève habite :  en studio

Nombre d'enfants scolarisés au lycée Marc Seguin : …..

 Chez une famille d'accueil  NOM : …………………………………………………………………

Adresse de la famille ou du logement ……………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal



Ville ………………………………………………………………………………………Tél. : ____/____/____/____/____/

Si présence d'éducateur, NOM de celui-ci : ………………………………………………………….…..Tél. : ____/____/____/____/____/
CODE PROFESSION
10 – Agriculteur exploitant

38 – Ingénieur/Cadre technique d'entreprise

35 – Profession Information, arts, spectacles

21 - Artisan

46 – Intermédiaire admin. Commerciales

31 – Profession libérale

37 – Cadre Admin./commercial d'entreprise

45 – Intermédiaire admin. fonction publique

71 – Retraité agriculteur exploitant

33 – Cadre fonction publique

43 – Intermédiaire santé et social

72 – Retraité artisans, commerçants, chefs Ent.

64 - Chauffeur

69 – Ouvrier agricole

74 – Retraité cadre

23 – Chef d'entreprise 10 salariés ou plus

68 – Ouvrier non qualifié dans l'artisanat

77 - Retraité employé

81 - Chômeur n'ayant jamais travaillé

67 – Ouvrier non qualifié dans l'industrie

78 – Retraité ouvrier

22 – Commerçant

63 – Ouvrier qualifié dans l'artisanat

75 – Retraité profession intermédiaire

48 – Contremaître/Agent de maîtrise

62 – Ouvrier qualifié dans l'industrie

85 – Sans profession - de 60 ans (hors retraité)

84 – Elève/Etudiant

65 – Ouvrier qualifié manut. magasin transport

86 – Sans profession + de 60 ans (hors retraité)

54 – Employé administrative d'entreprise

53 – Policier/Militaire

56 – Services directs aux particuliers

52 – Employé civil/Agent fonction publique

42 – Professeur des écoles/Instituteur

47 - Technicien

55 – Employé de commerce

34 – Professeur/Profession scientifique

