
Fiche de renseignements famille 
 

(1) Mettre la réponse appropriée 
 
 

  

Responsable principal Autre responsable 
Civilité (1) :  Melle .  Mme .  M. 

marié vie maritale séparé divorcé  veuf(ve) célibataire      
Nom : ……………………………………………... . 
Prénom : …………………………………………….. 
Lien de parenté : ……………………………………. 
Adresse : …………………………………………….. 
CP / Ville : …………………………………………. 

Civilité (1) :  Melle .  Mme .  M 
Nom : ………………………………………… …. 
Prénom : …………………………………………….. 
Lien de parenté : ……………………………………. 
Adresse : ……………………………………………. 
CP / Ville : ………………………………………… 

 domicile : …………………………………………………….. 
 portable :  ……………………………….………………….. 
 Bureau :  …………..………………………............................ 

 ___________________________ @_____________________ 

 domicile : ……………………………………………………... 
 portable:………..…………………………….………………... 
 Bureau :  ……………..………………………..……………….. 

 ___________________________ @_____________________ 

Situation emploi (1) :    Occupe un emploi 
    Au chômage     Retraité(e)       Autre situation 
Profession : ………………………………………… 
Société :…………………………………………….. 
Catégorie socioprofessionnelle(1) : …………………. 

(Voir au dos pour le détail) 

Situation emploi (1) :    Occupe un emploi 
    Au chômage     Retraité(e)       Autre situation 
Profession :……………………………………….. 
Société :…………………………………………… 
Catégorie socioprofessionnelle(1) : ……………… 

(Voir au dos pour le détail) 

Payeur Renseignements de règlement 
Civilité (1) :  Melle .  Mme .  M. 
Nom : ………………………………………… …. 
Prénom : …………………………………………….. 
Lien de parenté : ……………………………………. 
Adresse : …………………………………………….. 
CP / Ville : …………………………………………. 

Mode de règlement (1)  :   prélèvement 
                                   chèque 
                                        espèces 
 Paiement annuel en septembre :     430 € 
 Paiement mensuel    :                       43 € 

 domicile : ……………………………………………………. 
 portable :  ……………………………….……………………

 
Pour les règlements par prélèvement, remplir et signer le document 

SEPA. Joindre un RIB. 

Enfants déjà inscrits 
 

Nom et prénom Date de naissance Classe 
Lien de 
parenté 

    
    

        
         Enfants à charge :                                                            Enfants dans le second degré : 
 

Personne(s) à contacter en cas d’urgence Personne(s) venant chercher l’enfant 

Nom : ………………………………………… …. 
Prénom : …………………………………………….. 

  ……………………………….……………………… 
 
Nom : ………………………………………….…. 
Prénom : …………………………………………….. 

  ……………………………….…………………… 

Nom : ………………………………………….…. 
Prénom : …………………………………………….. 
 
Nom : ……………………………………….……. 
Prénom : …………………………………………….. 
 
Nom : ………………………………………….…. 
Prénom :…….……………………………………….. 

 



 
 

LES CODES SOCIAUX PROFESSIONNELS 
 

10 Agriculteur exploitant 
21 Artisan 
22 Commerçant et assimilé 
23 Chef d’entreprise de 10 salariés ou plus 
31 Profession libérale 
33 Cadre de la Fonction Publique 
34 Professeur et assimilé 
35 Profession Information, Arts, Spectacle 
37 Cadre administratif et commerce d’entreprise 
38 Ingénieur, cadre technicien d’entreprise 
42 Instituteur et assimilé 
43 Profession intermédiaire Santé, Travail social 
44 Clergé, religieux 
45 Profession intermédiaire administration Fonction publique 
46 Profession intermédiaire administratif, commerce entreprise 
47 Technicien 
48 Contremaître, agent de maîtrise 
52 Employé civil, agent service Fonction publique 
53 Policier et militaire 
54 Employé administratif d’entreprise 
55 Employé de commerce 
56 Personnel service direct aux particuliers 
61 Ouvrier qualifié 
66 Ouvrier non qualifié 
69 Ouvrier agricole 
71 Retraité agriculteur exploitant 
72 Retraité artisan, commerce, chef d’entreprise 
73 Retraité cadre, profession intermédiaire 
76 Retraité employé et ouvrier 
81 Chômeur n’ayant jamais travaillé 
82 Personne sans activité professionnelle 
99 Non renseigné (inconnu ou sans objet) 

 


