FICHE DE RENSEIGNEMENTS

ELEVE
NOM :
Prénom :
Année scolaire : 2019/2020

Pour obtenir une réduction du tarif de demi-pension,
Indiquer les frères et sœurs fréquentant un établissement du 1er degré, du 2nd degré ou technique
Prénom

Nom et commune de l’établissement

Classe

Régime

Année de
naissance

Date : ……………………
Signature des responsables légaux :

Les informations que vous êtes tenus de fournir dans ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé d’informations nominatives
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés vous reconnaît un droit d’accès et de rectification pour
les informations vous concernant que vous pouvez exercer soit auprès de votre établissement, soit auprès de votre rectorat d’académie.

Académie de TOULOUSE
RNE établissement : 0090010M
Année scolaire : 2019/2020

COLLEGE ANDRE SAINT-PAUL
Avenue de la gare
09290 LE MAS D’AZIL

Fiche de renseignements élève (1ère partie)
Identité de l’élève
Date d’entrée dans l’établissement : ............................................................................
NOM : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAISSANCE :
Date : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieu (commune et département/code postal) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------NATIONALITE : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXE : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scolarité de l’année en cours (2019/2020)
Niveau de classe : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Régime (externe ou demi-pensionnaire 4 jours ou autre) : ----------------------------------------------------------------------------------------------Doublement (O ou N) : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transports (O ou N) : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Options (langues vivantes 1 et 2 ou autres) : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scolarité de l’année précédente
Nom et coordonnées de l’établissement : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COLLEGE ANDRE SAINT-PAUL

Fiche de renseignements élève (2ème partie)
RESPONSABLE LEGAL - PAYE LES FRAIS LES FRAIS SCOLAIRES

NOM : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lien de parenté : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------domicile : ------------------------------------

portable : ------------------------------------------------

travail : --------------------------------

courriel : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Situation emploi (occupe un emploi/au chômage/autre situation) : -----------------------------------------------------------------------------------Profession : ----------------------------------------------------------------------------------- Code (cf. au verso) : ---------------------------------------Nombre d’enfants à charge en lycée et collège public : --------------------------------- Nombre total d’enfants à charge : -------------------------Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves (O ou N) : ------------------------------------------------

RESPONSABLE LEGAL
NOM : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lien de parenté : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------domicile : ------------------------------------

portable : ------------------------------------------------

travail : --------------------------------

courriel : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Situation emploi (occupe un emploi/au chômage/autre situation) : -----------------------------------------------------------------------------------Profession : ----------------------------------------------------------------------------------- Code (cf. au verso) : ---------------------------------------Nombre d’enfants à charge en lycée et collège public : --------------------------------- Nombre total d’enfants à charge : -------------------------Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves (O ou N) : ------------------------------------------------

CODIFICATION DES PROFESSIONS ET CATEGORIES SOCIALES

AGRICULTEURS EXPLOITANTS

10 – Agriculteurs exploitants
ARTISANS, COMMERÇANTS ET CHEFS D’ENTREPRISE

21 – Artisan
22 – Commerçants et assimilés
23 – Chefs d’entreprise de dix salariés ou plus
CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPERIEURES

31 – Professions libérales
33 – Cadres de la fonction publique
34 – Professeurs, professions scientifiques
35 – Professions de l’information, des arts et des spectacles
37 – Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise
38 – Ingénieurs et cadres techniques d’entreprises
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 – Techniciens
48 – Contremaîtres, agents 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 la manutention, du magasinage et du transport
67 – Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 – Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 – Ouvriers agricoles
RETRAITES

71 –
72 –
74 –
75 –
77 –
78 –

Retraités agriculteurs exploitants
Retraités artisans, commerçants et chefs d’entreprise
Retraités cadres
Retraités professions intermédiaires
Retraités employés
Retraités ouvriers

AUTRES PERSONNES SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE

81 – Chômeurs n’ayant jamais travaillé
83 – Militaires du contingent
84 – Elèves, étudiants
85 – Personnes sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
86 – Personnes sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

Les droits dont vous disposez, prévus à l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, s’exercent soit sur place, soit par voie électronique auprès
du chef d’établissement ou du rectorat dont dépend l’établissement de scolarisation de l’élève.

