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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2022/2023 
Les informations recueillies sur ce document sont ensuite enregistrées dans un fichier informatisé par l’école Notre-
Dame dans le but de recueillir les données administratives nécessaires à la scolarisation de votre enfant. Elles sont 
conservées durant toute sa scolarité. Conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux 
données vous concernant et les faire rectifier en contactant le chef d’établissement. Vous pouvez consulter notre 
politique de confidentialité sur notre site internet. 

 
ENFANT 

Nom……………………………….…..………….….…     Prénom ………………………………..……….… 
Date de naissance……………………….…………..     Lieu ……………..……………….……………….. 
Département……….…… Nationalité …………..…    Sexe      masculin              féminin 
Précédemment scolarisé(e) à l’école de………………………..……………… en classe de ……..… 

 
RESPONSABLES  

 RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 

Nom   

Prénom   

Adresse 
 

  

Profession   

Code sociaux prof. 
(voir au verso) 

  

Employeur   

Tél. portable   

Tél. domicile   

Tél. employeur   

E-mail (écrire en 

majuscule) 
  

 
SITUATION ACTUELLE : 

 mariés      vie commune       pacsés       séparés ou divorcés         veuf/veuve ou célibataire 
Si divorcés ou séparés, l’autorité parentale est-elle conjointe ?    oui      non 
(merci de faire parvenir au chef d’établissement un extrait de la décision de justice précisant les modalités de 
l’exercice de l’autorité parentale, si ce n’est pas déjà fait) 

 
FRERE(S) SŒUR(S) 

Nom Prénom Né(e) le 

   

   

 
CHOIX CATECHESE OU CULTURE CHRETIENNE (uniquement du CE1 au CM2) 

Niveau CATECHESE CULTURE CHRETIENNE 

   

 
Date :……………………..……       Signature du Responsable 1          Signature du Responsable 2 
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Merci d’indiquer sur la fiche famille le code correspondant à votre profession. 

 

CODES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

Code C.S.P. 
 

Code C.S.P. 

11 Agriculteur sur petite exploitation 
 

54 Employé admin. d’entreprise 

12 Agriculteur sur moyenne exploitation 
 

55 Employé de commerce 

13 Agriculteur sur grande exploitation 
 

56 Services directs aux particuliers 

21 Artisan 
 

62 Ouvrier qualifié dans l’industrie 

22 Commerçant 
 

63 Ouvrier qualifié dans l’artisanat 

23 Chef d’entreprise 10 salariés ou plus 
 

64 Chauffeur 

31 Profession libérale 
 

65 Ouvrier qualifié manut. magasin. transp. 

33 Cadre fonction publique 
 

67 Ouvrier non qualifié dans l’industrie 

34 Professeur/Profession scientifique 
 

68 Ouvrier non qualifié dans l’artisanat 

35 Profession information-arts-spectacles 
 

69 Ouvrier agricole 

37 Cadre admin./Commercial d’entreprise 
 

71 Retraité agriculteur exploitant 

38 Ingénieur/Cadre technique d’entreprise 
 

72 Retraité artisan-commerçant-chef d’entreprise 

42 Professeur des écoles/Instituteur 
 

74 Retraité cadre 

43 Intermédiaire santé et social 
 

75 Retraité profession intermédiaire 

44 Clergé/Religieux 
 

77 Retraité employé 

45 Intermédiaire admin. fonction publique 
 

78 Retraité ouvrier 

46 Intermédiaire admin. commercial entreprise 
 

81 Chômeur n’ayant jamais travaillé 

47 Technicien 
 

83 Militaire du contingent 

48 Contremaître/Agent de maîtrise 
 

84 Elève/Etudiant 

52 Employé civil/Agent fonction publique 
 

85 Sans profession -60 ans (hors retraité) 

53 Policier/Militaire 
 

86 Sans profession +60 ans (hors retraité) 

54 Employé admin. d’entreprise 
 

99 Non renseigné (inconnue ou sans objet) 

55 Employé de commerce 
 

  

 

 


