FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2018-2019
* à remplir en lettres majuscules

Nom : _______________________________

Prénom : _______________________________

Nom d'épouse : _______________________

Sexe :

M

F

Adresse étudiant : __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________

Ville : _____________________________________

Téléphone fixe : ____________________

Portable : __________________________________

Adresse mail : _____________________________________________________________________
Nationalité : ___________________

Date de naissance : __________________________

Ville de naissance : ____________________

Département de naissance :____________________

Situation familiale de l’étudiant : _____________________________
N° de Sécurité Sociale : _____________________________________________________________
Numéro INE (n° en haut à gauche du relevé de notes : _____________________________________
Numéro attestation CVEC : __________________________________________________________
Autorité parentale (à cocher) : Père

Mère

Autre représentant légal

Nom de naissance : __________________________________________________
Adresse des parents (ou représentant légal) :____________________________________________
_________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________

Ville : _____________________________________

Téléphone fixe : ___________________

Portable père : ______________________________

Portable mère : ____________________

Portable représentant légal : ___________________

Mail parents (ou représentant légal) (si étudiant mineur) : ___________________________________
Profession Père : _____________________

C.S.P (voir au verso) : ________

Profession Mère : _____________________

C.S.P (voir au verso) : ________

Profession représentant légal : ___________

C.S.P (voir au verso) : ________

Diplôme d’entrée (français ou étranger) : Série du bac : _________
Année d’obtention : _________ Mention : _________
Lieu d’obtention : ________________

Département d'obtention : __________

ET/OU
Diplôme de l'enseignement supérieur : ______________________________________________
Année d'obtention : ________________

Mention: _________________

Lieu d’obtention : ________________

Département : __________

Boursier(e) : oui :

non :

Echelon : ______________

Catégorie socio-professionnelle
1 - Non défini
10 - Agriculteur exploitant
21 - Artisan
22 - Commerçant et assimilé
23 - Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 - Profession libérale
33 - Cadre de la fonction publique
34 - Professeur et assimilé, profession scientifique
35 - Profession de l'information, des arts et des spectacles
37 - Cadre administratif et commercial d'entreprise
38 - Ingénieur et cadre technique d'entreprise
42 - Instituteur et assimilé
43 - Profession intermédiaire de la santé et du travail social
44 - Clergé, religieux
45 - Profession intermédiaire administrative de la fonction publique
46 - Profession intermédiaire admin. et commerciale d'entreprise
47 - Technicien
48 - Contremaître, agent de maîtrise
52 - Employés civils et agents de la fonction publique
53 - Policier et militaire
54 - Employé administratif d’entreprise
55 - Employé de commerce
56 - Personnel de service direct aux particuliers
61 - Ouvrier qualifié
66 - Ouvrier non qualifié
69 - Ouvrier agricole
70 - Retraité (sans précision)
71 - Retraité agriculteur exploitant
72 - Retraité artisan, commerçant, chef d'entreprise
73 - Retraité cadre, profession intermédiaire
76 - Retraité employé et ouvrier
81 - Chômeur n'ayant jamais travaillé
82 - Personne sans activité professionnelle
90 - Tutelle DASS

