Cocher les cases correspondantes ou remplir très précisément les espaces.
A remplir avec le plus grand soin. Vos n° de téléphone portable et courriel seront utilisés pour communiquer avec vous.

Responsable légal 1 - Financier
(Le responsable financier est désigné pour le règlement de tous les frais liés à la scolarité ( demi-pension- versement des bourses – dégradations…)

Nom :

Prénom :

Situation familiale

Célibataire

Marié

Vie maritale (concubinage ou PACS)

Divorcé

Garde alternée

Oui

Non

Autorité parentale

Oui

Non

Séparé

Veuf

 Domicile :

Adresse :

 Professionnel :
 Portable :
Code postal :

@ courriel : votre adresse mail d’identification

Commune :

du collège vous sera communiquée. Une
procédure vous sera donnée pour transférer, si
vous le désirez, les messages sur votre adresse
personnelle.

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves ?

Oui

Non

Oui

Non

En cas de non réponse, par défaut OUI

(Une réponse négative ne sera prise en compte qu’après les élections des parents des délégués au Conseil d’Administration)

Acceptez-vous de recevoir des SMS sur votre portable ?
Situation emploi
Occupe un emploi

Code profession

Profession (actuelle ou dernier emploi occupé en cas de chômage ou de retraite)

Chômage

(Voir codification ci-dessous)

Adresse professionnelle

Retraite ou pré-retraite
Autre situation
Personne sans activité professionnelle, invalidité…)

Nombre total d’enfant à charge conformément à votre avis
d’imposition 2017 :

Nombre d’enfants à charge au sein de l’établissement :
Nom(s)-Prénom(s) :
En cas de fratrie, merci de mettre le même responsable légal 1 et légal 2

Responsable légal 2
Nom :

Prénom :

Célibataire

Situation familiale

Marié

Vie maritale (concubinage ou PACS)

Garde alternée

Oui

Non

Autorité parentale

Oui

Non

Divorcé

Séparé

Veuf

 Domicile :

Adresse :

 Professionnel :
 Portable :
Code postal :

@ courriel : votre adresse mail d’identification du

Commune :

collège vous sera communiquée. Une procédure
vous sera donnée pour transférer, si vous le
désirez, les messages sur votre adresse
personnelle.

Profession (actuelle ou dernier emploi occupé en cas de chômage ou de retraite)

Situation emploi

Code profession

Occupe un emploi

(Voir codification ci-dessous)

Chômage

Adresse professionnelle

Retraite ou pré-retraite

Autre situation
(Personne sans activité professionnelle, invalidité…)

Nombre total d’enfant à charge conformément à votre avis
d’imposition 2017 :

Nombre d’enfants à charge au sein de l’établissement :
Nom(s)-Prénom(s) :
En cas de fratrie, merci de mettre le même responsable légal 1 et légal 2

Autre responsable (personnes à contacter en cas d’urgence)
Nom :

Prénom :

Lien de parenté :
( Domicile :

Adresse :

( Portable :
Code postal :

@ Courriel :

Commune :

Nom :

Prénom :

Lien de parenté :

Adresse :

( Domicile :
( Portable :

Code postal :

Commune :

@ Courriel :

CODIFICATION DES PROFESSIONS ET CATEGORIES SOCIALES
Agriculteurs
10 – Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
21 – Artisans
22 – Commerçant et assimilés
23 – Chefs d’entreprises de dix salariés ou plus
Cadres et professions intellectuelles supérieures
31 – Professions libérales
33 – Cadres de la fonction publique
34 – Professeurs et assimilés
35 – Professions de l’information, des arts et des spectacles
37 – Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise
38 – Ingénieurs et cadres techniques d’entreprises

Signature responsable légal 1 :

Professions intermédiaires
42 – Instituteurs et assimilés
43 – Professions intermédiaires d santé et du travail social
44 – Clergé – religieux
45 – Professions intermédiaires administratives fonction publique
46 – Professions intermédiaires administratives et commerciale des entreprises
47 – Techniciens
48- Contremaîtres, agents de maîtrise
Employés
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 direct aux particuliers

Signature responsable légal 2 :

A:
Le :

Scolarité 2017 - 2018
Public
Privé

Nom de l’établissement fréquenté

Année Scolaire 2018_2019

Adresse complète

Dossier d’inscription
Dossier de réinscription

Classe suivie

Scolarité 2018 - 2019
Niveau :

6ème

Régime demandé :
Classe
2018_2019

5ème

Redoublement

Langue vivante 2

Niveau :

Non

Option

Avez-vous une connexion Internet (téléphone, tablette ou
ordinateur) :
Oui
Non

Section Sport

IDENTIFICATION DE L’ELEVE

Section sportive de Handball

Case à cocher 2

Anglais

Italien
Espagnol
Allemand

Anglais

Italien
Espagnol
Allemand

Anglais

Italien
Espagnol
Allemand

4ème

Oui

Externe

Anglais

5ème

Section sportive de Handball

Nom :

Latin*

3ème

*

3ème

Demi-pensionnaire

Langue vivante 1

6ème

4ème

OU
Section Euro Aglais*
OU
Section Euro Italien*
Latin*
OU
Section Euro Aglais*
OU
Section Euro Italien*

Section sportive de Handball

Section sportive de Handball

Prénom(s) :

Sexe :
Féminin

Option cochée = option conservée jusqu’au DNB

DOCUMENTS NECESSAIRES A VOTRE INFORMATION
Pack’rentrée
(Conseil Général de l’Isère)

Organisation de la Vie scolaire
Associations du Collège
Liste des fournitures scolaires

Il comprend :
 Le PACK’RESTAU (aide à la restauration)
 Le PACK’LOISIRS (découverte et pratique de loisirs
sportifs et culturels à bas prix)
 Le PACK’TRANSPORT (gratuité des transports dans
le département)
 Vous devez vous inscrire vous-même par
Internet : www.isere.fr ou par courrier :
Départements de l’Isère – pack rentrée – CS
40017 – 38030 Grenoble Cedex 2
(Formulaire joint en fin du pack ’rentrée
 Contacts : Allo Pack Rentrée : 04 76 00 36 36 ou
Courriel : polepackrentree@isere.fr
 Le Collège ne gère aucune fiche du pack’rentrée
Voir document joint
Foyer socio-éducatif FSE et association sportive (AS)
Consultable en ligne à l’adresse du site : http://collegejeanferrat-salaise.fr

Masculin

Nationalité :

Né(e) le :

Commune de naissance :

Nom du département ou pays de naissance :

Code postal commune de naissance :

