
INSTITUTION SAINT GERMAIN – LE JOUTEUX 
FICHE D’INSCRIPTION / REINSCRIPTION 2022-2023 

 
 
 
 
ENFANT 

Nom : 
 

Prénoms : 
 

Date et lieu de naissance : 
 

Nationalité : 
 

L’élève est-il boursier ?                          oui           non 
Avez-vous fait la demande ?                 oui           non 

Nom de l’école et classe fréquentée l’année dernière : 
 

 
RESPONSABLES  
autorité parentale 
 

 
 Père et mère conjointement                   Père                           Mère                       Tuteur(s) 

SITUATION 
FAMILIALE 

 Mariés                                    Vie commune (PACS, concubinage, union libre…)                              
 Divorcés ou séparés             Veuf(ve)                                               Célibataire 
 
En cas de séparation : 
 garde alternée                    garde principale chez la mère         garde principale chez le père 
 

PERE NOM :                                                                              PRENOM :  

Adresse : 

 

Code postal : 

Commune :  

Téléphone domicile : 

Téléphone portable : 

Téléphone professionnel : 

Profession : 

CSP* (voir tableau ci-dessous) :  

MERE NOM :                                                                       PRENOM : 

Adresse (si différente du père) 

 

Code postal : 

Commune : 

Téléphone domicile : 

Téléphone portable : 

Téléphone professionnel : 

Profession : 

CSP* (voir tableau ci-dessous) : 

 



INSTITUTION SAINT GERMAIN – LE JOUTEUX 
FICHE D’INSCRIPTION / REINSCRIPTION 2022-2023 

 
 
FRATRIES 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE 

   

   

   

   

Langues 
étudiées 
(collège) 

 
LV1 :____________________________       LV2 : _________________________________ 

Option 
facultative  
(collège) 

 
  option sportive hockey sur glace             théâtre                  langues et cultures de l’Antiquité  
                                                                                                                          (à partir de la 5ème) 

Mode de 
transport 
utilisé 

 
 A pieds / vélo                                     voiture                                         ramassage scolaire 

Adresse mail (indiquer l’adresse la plus consultée) : A RENSEIGNER LISIBLEMENT 
 
 
Adresse mail 2 (en cas de séparation) : 
 
 

Nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence : 
 
 
 

*Code et désignation CSP :10 Agriculteurs exploitants 21 Artisans 22 Commerçants et assimilés 23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 31 

Professions libérales et assimilés 33 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et  artistiques 34 Professeurs et assimilés 35 Professions 
information, arts, spectacle 37 Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise 38 Ingénieurs, cadres techniques d’entreprise 42 Instituteurs et assimilés 43 
Professions intermédiaires de la santé et du travail social 46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 47 Techniciens 48 
Contremaîtres, agents de maîtrise 51 Employés de la fonction publique 53 Policiers et militaires 54 Employés administratifs d'entreprise 55 Employés de 
commerce 56 Personnels des services directs aux particuliers 61 Ouvriers qualifiés 66 Ouvriers non qualifiés 69 Ouvriers agricoles  71 Retraités agriculteurs 
exploitants 72 Retraités artisans, commerçants, chefs d'entreprise 73 Retraités cadres et professions intermédiaires 76 Retraités employés et ouvriers 81 
Chômeurs n'ayant jamais travaillé 82 Personne sans activité professionnelle (autres que retraités) 

 

Date :                                                                                                     Signature des parents (ou des responsables légaux) 

 

 

Attestation sur l’honneur pour parents divorcés ou séparés (en cas de non-signature conjointe des documents 

d’inscription et de la convention de scolarisation) 

Je soussigné(e), ________________________________________________________________ 

Atteste sur l’honneur que mon ex-conjoint(e) Madame – Monsieur (rayer la mention inutile) 

__________________________________________ 

Est informé(e) et ne s’oppose pas à mes démarches d’inscription à l’Institution Saint Germain – Le Jouteux pour notre 

enfant : 

____________________________________________ pour l’année scolaire 2022/2023. 

Pour servir et valoir ce que de droit 

Fait à ______________________, le ________________                        Signature  


