
NOM : 

Prénoms :  

 

Sexe :   masculin    féminin  

 

Date de naissance : 

Département et lieu de naissance :  

Nationalité : 

 

Téléphone de l’élève: 

Adresse mail: 

Numéro de Sécurité sociale:  

Identité de l’élève 

Scolarité précédente en 2020-2021 

Nom et adresse du dernier établissement scolaire fréquenté :  

 

 

Dernière classe fréquentée :  

 

 
Saint Joseph 

Établissement Catholique sous contrat d’association avec l’État 

FICHE ADMINISTRATIVE  

2021-2022 

régime de l’élève 

 

  Externe         Demi-pensionnaire                      

 

Le choix du régime est déterminé pour l'année. 

Il ne sera modifié qu’à titre exceptionnel par le Chef d’Établissement. 

 

  Interne          

 



RESPONSABLE  DE  L’ELEVE  

 père      mère 

 responsable financier* 

 

Nom :   

Prénom :  

Adresse :  

 

CP :  Ville :  

Téléphone fixe : 

Téléphone portable : 

Mail :  

 

Profession : 

Nom de l’employeur : 

Tél. de l’employeur : 

CO-RESPONSABLE  DE  L’ELEVE 

 père      mère 

 responsable financier* 

 

Nom :  

Prénom :  

       adresse idem au responsable de l’élève, sinon :  

Adresse : 

CP :  Ville :  

Téléphone fixe : 

Téléphone portable : 

Mail :  

 

Profession :  

Nom de l’employeur :  

Tél. de l’employeur : 

* si 2 responsables financiers, merci de nous réclamer une seconde « convention financière » 

Identité des responsables de l’élève 

Nom et prénom (nous préciser le lien avec l’enfant)  

Tél. domicile :         Tél. portable :   

 

Personnes a contacter en cas d’urgence 

Situation de famille des parents 

 Marié  

 Pacsé  

 Célibataire  

 Union libre  

 

 Séparé  

 Divorcé  

 

 Veuf  

 

En cas  de parents séparés ou divorcés, merci de nous préciser le mode de garde :  

  Garde alternée      À la charge de la mère    À la charge du père 

Merci de nous expliquer la procédure pour la mise en place de la garde de l’enfant  :  

 ____________________________________________________________________________  

Nombre total d’enfants à charge  :  

Autre(s) enfant (s) dans l’établissement nom(s)/prénom(s) : 



Je soussigné (e) ___________________________________________________  

Parents de l’élève  __________________________________________________  

En classe de   _____________________________________________________  

 

Autorisation Transports 

Droit d’utilisation d’images 

Dans le cadre de manifestations ou d’événements, j’autorise à diffuser les photographies prises 

sur lesquelles figure mon enfant ______________  oui   non  

 

Cette autorisation est valable : 

- pour l’édition de documents de nature pédagogique journalistique (site internet de             

l’établissement, reportages de l’Union, Autant en emporte la Marne, etc.), 

- pour des expositions relatives aux différentes activités de notre établissement. 

 

Ces autorisations sont valables pour l’année scolaire de mon enfant et pourront être révoquées à 

tout moment par moi-même. La présente autorisation est incessible. 

 

 

Fait à :  _______________________   Signature du représentant légal :  

Dans le cadre d’activités culturelles et sportives, votre enfant sera amené à emprunter le car du 

collège ou les minibus de l’établissement ou de l’un de nos partenaires, conduits par un membre 

de l’équipe éducative.  

 

S’il devait être pris en charge par un autre parent d’élève, merci de nous confirmer ou non votre       

accord  :  ______________________________  oui   non  
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2021-2022 


