
 

 

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION LYCEE 2020-2021     
Demande à remettre complétée et signée, accompagnée des derniers bulletins ainsi que de la photocopie du  

livret de  famille, à la direction lors de votre rendez-vous. En cas de séparation des parents, compléter  

une demande d’inscription par responsable et joindre le jugement de divorce complet précisant la  

garde légale de l’enfant. 
 

 
 

ELEVE 

NOM :  Prénom :  Masculin    Féminin 

Date de naissance : Lieu de naissance : Dépt. /Pays : 

Arrondissement : Nationalité : Redoublant :             oui    non 

Adresse : 

 

 

Régime  Externe  Demi-pensionnaire 

LV2       Espagnol  (obligatoire)              

Options internes  section sportive (foot)                           Cambridge 

Elève à Besoins Educatifs Particuliers  

 

Si oui, précisez  

 

Garde alternée   oui                 non 
 

ETABLISSEMENT PRECEDENT FREQUENTE 

Nom et adresse : 

 

Code établissement :     Privé                                 Public Classe : 

 

FAMILLE 

PERE : Nom et Prénom 

 

MERE : Nom et Prénom 

 

Adresse : 

 

 

Adresse (si différente) : 

 

 e-mail consulté régulièrement : 

 

 e-mail consulté régulièrement : 

 

   

Situation professionnelle :  occupe un emploi        

 Profession 
1(CSP au verso)

 : 

 

 Employeur : 

 professionnel :  

 

 sans emploi   retraité   autre : 

 

 

Situation professionnelle :  occupe un emploi        

 Profession 
1(CSP au verso)

 : 

 

 Employeur : 

 professionnel :  

 

 sans emploi   retraité   autre : 

 

Situation familiale :  célibataire  pacsé  en couple 

                               marié  séparé  divorcé  veuf 

Situation familiale :  célibataire  pacsée  en couple 

                              mariée  séparée  divorcée  veuve 

 

INSTITUTION SAINTE-MARTHE 
13 PLACE DU GENERAL DE GAULLE – 83390 CUERS 

 04.94.28.61.02  Fax : 04.94.48.64.64 

 direction.collycee@ndstm.com 

 www.institution.saintemarthe-notredame.fr 

 

 

 

 

 

 

CLASSE DEMANDEE 

 3PREPA-METIERS       

 2NDE                

 1ERE                      GA ARCU     

 TERMINALE    

about:blank


 

RESPONSABLE LEGAL de l’élève * :           père  mère  tuteur                 *cochez la ou les cases correspondantes 

Si ce responsable n’est pas le payeur,  lien de parenté avec l’élève :  

 

Nom et prénom du payeur : 

 

Adresse :  

 

 :                                                                                  e-mail consulté régulièrement :  

 

 

RENSEIGNEMENTS DIVERS 

ENFANTS DE LA FRATRIE : Noms et Prénoms DATE DE NAISSANCE    ECOLES FREQUENTEES 

   

   

   

   

 

Fait à ____________________________________________________, le _________________________________________ 

Signature du père (ou tuteur) Signature de la mère (ou tutrice) 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES (CSP)
1 

 
 

10 Agriculteur exploitant 46 Intermédiaire admin.commerc.entreprise 69 Ouvrier agricole 

21 Artisan 47 Technicien 71 Retraité agriculteur exploitant 

22 Commerçant 48 Contremaître/agent de maitrise 72 Retraité artisan-commerçant-chef entre. 

23 Chef d’entreprise 10 salariés ou plus 52 Employé civil/agent fonction publique 74 Retraité cadre 

31 Profession libérale 53 Policier/militaire 75 Retraité profession intermédiaire 

33 Cadre fonction publique 54 Employé admin.d’entreprise 77 Retraité employé 

34 Professeur/profession scientifique 55 Employé de commerce 78 Retraité ouvrier 

35 Profession information-arts-spectacles 56 Services directs aux particuliers 81 Chômeur n’ayant jamais travaillé 

37 Cadre admin./commercial d’entreprise 62 Ouvrier qualifié dans l’industrie 83 Militaire du contingent 

38 Ingénieur/cadre technique d’entreprise 63 Ouvrier qualifié dans l’artisanat 84 Elève/étudiant 

42 Professeur des écoles/instituteur 64 Chauffeur 85 Sans profession – 60 ans (hors retraité) 

43 Intermédiaire santé et social 65 Ouvrier qualifié manut.magasin.transp. 86 Sans profession + 60 ans (hors retraité) 

44 Clergé/religieux 67 Ouvrier non qualifié dans l’industrie 99 Non renseignée (inconnue ou sans objet) 

45 Intermédiaire admin.fonction publique 68 Ouvrier non qualifié dans l’artisanat   

 

 

 

Cadre réservé à l’administration 

Date de réception du dossier : 

Date et heure du rendez-vous :  

Réponse :                    admis                                                    refus                                       liste d’attente 

Frais d’inscription : 60 € Acompte : 120 € 

 

 chèque                                       espèces 

 

Date de remise du chèque en comptabilité :  

 

 

 chèque                            espèces 

 

Date de remise du chèque en comptabilité : 

 


