
Année scolaire :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Niveau : ................... Classe :

Nous gcceptons que notre enfant soit photographiê(e) ou titmé1e; pendant les aciivités scolaires : Oui D Non tl
Le:.....
Signahues , Pè;;

trrtgre tr Père U Tuteur D
Nom de familtp : Prénom

Nom d'usage : .................
nnelle {code) '

Àdreçc

Cocle noqtal Commune

L'élève habite à cette adresse : Oui I Non []

Cor rrriel

J'accepte de communiquer mon adresse (postale et courriel) aux associations de parents d'élèves : Oui D Non I
iuteur !

Pré
Mère 0 Père ü
Nom do familla '

Nom d'usage : ....... ..... .....
Proiession orr caiéoorie socio-nrofessionnelle (code) ' situelion

Arlroe

L'élève habite à cette adresse : Oui Ü Non []

Car rrriel

J'accepte de comrnuniquer mon adresse (postale et courriel) aux associations de parents d'élèves : Oui ü Non ü
Ïiers délégataire (personne physique ou morale)
Fournir une copie de la déclsion du iuge aux atfaires iamiliales.

Nom rle famille :

Lien aveç I'élève (o) :

Prénom :

Nnm rl'r ôroanis
Prnfes r:aiéoorie sncio-nrofessinnnelle lcode)
Àrlreccp

Corle noqt:l c
L'élève habite à cette adresse : Oui n Non n
Té1. mobile:.....,............. Té1. domicile : ,,......,.......... Té1. travail : ...................
(lnr trriel '

J'accepte de communiquer mon adresse (postale et courriel) aux associations de parents d'élèves : Oui D Non !

Avis du Présider,.i du SIRP

Mère

Avis du Maire de Ia Corsmune de césidence :

Sexe: Ftr Mn



Liste des professions et des catégories socio-professionnelles

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 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 lngénieurs 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 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 ÿpe industriel
b5 Ouvriers qualifiés de ÿpe artisanal
64 Chauffeurs
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
67 Ouvriers non qualifiés de type lndustriel
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 Ouvriers agricoles

RETRAITES
71 Retraités agriculteurs exploitants
72 Retraités artisans, commerçants, chefs entreprise
74 Anciens cadres
75 Anciennes professions intermédiaires
77 Anciens employés
78 Anciens ouvriers

AUÏRES 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)

(') Code de la profession ou de la câtégorie socio-professionnelle à reportêl. dans la fiche de renseignements

Tournez S.V.P.


