
 
               
                Institution Don Bosco Saint-Cyr 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
ANNEE  2019 - 2020 

 

 

 

 

 

Fait à …………………… le ……………………………….            Signature du Père  et   Signature de la Mère 

 
    Institution Don Bosco 

975, Chemin de Nartette – Port d’Alon – 83270 Saint Cyr sur Mer 

Tél : 04.94.26.10.93 – Fax 04.94.26.63.04 – courriel : direction.ecole@donbosco83.fr 

Cadre réservé à l’administration 
 

 Dossier saisi sur  Charlemagne 
 

Directrice du primaire ; Mme SPICCIANI 

                                           ELEVE                        Classe sollicitée………………………………..                                                        

              NOM (en capitales d’imprimerie)  Prénom      Garçon    [ ] 

            Fille        [ ]  

………………………………………………… ………………………………………. 
 

Né(e) le ………………………………………… à ………………………………………… N° Département …………………… 

 

Régime : Externe [ ]  Demi-pensionnaire  [ ]  Transports Oui [ ]   Non [ ]  

Nombre d’enfant(s) …….                                             Frères et sœurs scolarisé(s) à Don Bosco St Cyr ………                                 

 

Scolarité de l’année  2018 - 2019 
 

Etablissement fréquenté avec adresse  Privé [ ]  Public [ ] ……………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

N° Etablissement ……………………………….. 

L’élève a-t-il redoublé une classe ?    oui  [ ]        non  [ ]      Si oui laquelle ? ……………………….. 

FAMILLE : Tuteur légal Père et mère [ ] – Père [ ] – Mère [ ] – Autre [ ] 

PERE : Marié [ ]  Séparé [ ]  Divorcé [ ]  Décédé [ ]  Veuf [ ]  Concubin [ ]  PACS [ ]  Remarié [ ]  Célibataire [ ] 
 

Nom Prénom ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète ……………………………………………………………………………………………………….. 

                             ………………………………………………………………………………………………………. 

Tél domicile ………………………… Portable …………………………Mail ………………………………………. 

Profession ………..………………………………………..……. Code socio professionnel ……………. (voir verso)      

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 

               ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Secteur d’activité ………………………………………… Société ……………………………………………………  
 

Tél  Travail ………………………….. ……..Portable professionnel…………………………………………. 

MERE : Mariée [ ] Séparée [ ] Divorcée [ ] Décédée [ ] Veuve [ ] Concubine [ ]  PACS [ ] Remariée [ ]  Célibataire [ ] 
 

Nom Prénom …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse complète ………………………………………………………………………………………………………..   

Si différente du  père …………………………………………………………………………………………………… 

 Tél domicile ………………………… Portable ………………………Mail…………………………………………. 

Profession ………..………………………………………..……. Code socio professionnel ……………. (voir verso)      

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 

               ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Secteur d’activité ………………………………………… Société ……………………………………………………  

 

Tél  Travail ………………………..……….. Portable professionnel ………………………………………………… 

 

Garde alternée de l’enfant : Oui [ ]   Non [ ] – Si non : adresse de l’enfant : ………………………………………………. 

 

  Cocher la case si vous ne souhaitez pas que votre adresse soit communiquée au réseau Don Bosco 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CODES SOCIO-PROFESSIONNELS 

 

 

 

 

 

  

Profession du chef de Famille Code 

Agriculteur exploitant 10 

Artisan 21 

Commerçant et assimilé 22 

Chef d’entreprise de 10 salariés ou plus 23 

Profession libérale 31 

Cadre de la fonction publique 33 

Professeur, profession scientifique 34 

Profession de l’information, des arts et du spectacle 35 

Cadre administratif et commercial d’entreprise 37 

Ingénieur et cadre technique d’entreprise 38 

Instituteur et assimilé 42 

Profession intermédiaire de la santé et du travail-social 43 

Clergé, religieux 44 

Profession intermédiaire administrative de la fonction publique 45 

Profession intermédiaire adm et commerciale des entreprises 46 

Technicien 47 

Contremaître, agent de maîtrise 48 

Employé civil et agent de service de la fonction public 52 

Policier et militaire 53 

Employé administratif d’entreprise 54 

Employé de commerce 55 

Personnels des services directs aux particuliers 56 

Ouvrier qualifié 61 

Ouvrier non qualifié 66 

Ouvrier agricole 69 

Retraité agriculteur exploitant 71 

Retraité artisan, commerçant, chef d’entreprise 72 

Retraité cadre et profession intermédiaire 73 

Retraité employé et ouvrier 76 

Chômeur n’ayant jamais travaillé 81 

Personne sans activité professionnelle 82 

Non renseignée (inconnue ou sans objet) 99 

 

 


