
  

 

 

     
 

Collège G. DE GAULLE- ANTHONIOZ         

 30 Rue du Château d’eau – 45460 LES BORDES 

Tél. : 02.38.29.15.16 – Fax : 02.38.29.15.25 

Mail : ce.0451608d@ac-orleans-tours.fr 

Site internet : clg-anthonioz-les-bordes.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/ 

NOM : ………………………………………….. 

Prénoms : ……………………..………………… 

Classe 2021/2022 : ……………………………… 

     

COMPOSITION DU DOSSIER 
1 – Une fiche d’Inscription 
 

Les renseignements que vous fournissez ne sont utilisés que par l’établissement, et en aucun cas communiqués 
à des tiers. 

 Seules les associations de parents peuvent obtenir les adresses des familles. 
Vous pouvez vous y opposer par simple courrier notifiant votre refus et adressé au Chef d’établissement.   

 

2 – Fiche de renseignements Gestion-Elève à renseigner et à joindre au dossier  
 

*Pièces à joindre : (cocher ce que vous joignez au dossier d’inscription) 

 
 
Pièce à conserver par la famille : Le document « Fiche d’information Gestion »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vérification 

famille* 

Vérification 
établissement 

Fiche d’inscription    

Fiche de renseignements Gestion 
  

R.I.B. ou R.I.P. (même si l’élève est externe) 

+ à coller sur la fiche de renseignements Gestion 

  

Photocopie du Livret de Famille intégral : parents + enfant(s) 
  

Attestation Assurance Scolaire  

(responsabilité civile + dommage subi) 

  

2 Photos (inscrire le nom au dos de chacune)  

+ une à coller  directement sur la fiche d’inscription, merci 

  

Compte-rendu de jugement si séparation (obligatoire) 
  

Autres Justificatifs 
  

mailto:ce.0451608d@ac-orleans-tours.fr


  

 

 

LISTE DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES SCOIOPROFESSIONNELLES 

 

Agriculteurs exploitants 

10- Agriculteurs exploitants 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

21 – Artisans 
22 – Commerçants et assimilés 
23 – Chefs d’entreprises de 10 salariés et plus 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 

31 – Professions libérales 
33 – Cadres de la fonction publique 
34 – Professeurs, professions scientifiques 
35 – Professions de l’information, des arts et des spectacles 
37 – Cadres administratifs et commerciaux d’entreprises 
38 – Ingénieurs et cadres techniques d’entreprises 

Professions intermédiaires 

42 – Professeurs des écoles, Instituteurs et assimilés 
43 – Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 – Clergé, religieux 
45 – Professions intermédiaires administratives de la fonction publiques 
46 – Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 – Techniciens 
48- Contremaîtres, agents de maîtrise 

Employés 

52 – Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 – Policiers et militaires 
54 – Employés administratifs d’entreprises 
55 – Employés de commerce 
56 – Personnels des services directs aux particuliers 

Ouvriers 

62 – Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 – Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64- Chauffeurs 
65- Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 - Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 - Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 – Ouvriers agricoles 

Retraités 

71 – Retraités agriculteurs exploitants 
72 – Retraités artisans, commerciaux et chefs d’entreprises 
74 – Anciens cadres  
75- Anciennes professions intermédiaires 
77- Anciens employés 
78- Anciens ouvriers 

Personnes sans activité professionnelle 

81 – Chômeurs n’ayant jamais travaillé 
83 – Militaires du contingent 
84 – Elèves, étudiants 
85 – Personnes sans activités professionnelles < 60 ans (sauf retraités) 
86 - Personnes sans activités professionnelles >= 60 ans (sauf retraités) 
99 – Non renseignée (inconnue ou sans objet) 
 



  

 
 

Collège 

Geneviève de Gaulle-Anthonioz 

45460 – LES BORDES 

 

 
 

 

 

                

 
 

CLASSE : 

2021-2022 : …………….…… 

2022-2023 : …………………. 

2023-2024 : ……..…….……. 

2024-2025 : …………………. 

 

Photo 
A coller  

 
MERCI 

FICHE d’INSCRIPTION - RENTREE 2021 

Remplir  les rubriques demandées et cocher les cases correspondantes à votre situation. 

1 – IDENTITE DE L’ELEVE                              

NOM : .........................................................…  PRENOMS : .......…………….....……………………………...................…........….. 

Sexe (M ou F) ………………………………… Nationalité : ………………………………………………………………………………. 

Né(e) le : ____/ ____/ ______   Commune de naissance : ………………………………………  Code département : …………… 

Adresse de l’élève  : ……………………………………………………………..………………..…………………………………………. 

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

 

2 - SCOLARITE de l’année scolaire 2021 - 2022 

 Enseignement LV OBLIGATOIRE :  

 A partir de la 6
ème

 :                    La langue vivante 1 est l’anglais.  

A partir de la 5
ème

 :                     Langue vivante 2 :       Allemand    ou     Espagnol         

 Enseignements FACULTATIFS :  

Pour les 5
ème

 :     Latin  -  1h par semaine  

Pour les 4
ème

 et 3
ème

 :    Latin  -  2h par semaine 

L'élève est-il redoublant ? OUI    NON                                                    BOURSIER de collège  OUI    NON   

 

Régime : EXTERNE          DEMI-PENSIONNAIRE     

Transports scolaires : OUI    NON    Circuit : ...……………………………..…..  

Point de montée : ....………….…........................................................................... 

 

3 – SCOLARITE de l’année précédente (2020-2021) 

Nom et adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………Téléphone : …………………………..…Département : ……..Classe fréquentée : ……… 

 

4 - SANTE : Nom et adresse du médecin de famille : …………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………Téléphone : 
…………………………….…..  
 
Le collège n’est pas habilité à dispenser des soins, ni à fournir des médicaments. En cas de malaise ou d’accident pouvant 
apparaître comme sérieux le SAMU(15) sera prévenu. Les parents seront informés dès que possible par téléphone. 



  

 
 

5 - Responsable légal PAIE LES FRAIS SCOLAIRES  OUI   NON   Famille d’accueil :  OUI   NON  

NOM : ................…………..................................... Prénom : ......………………………......................................…...............……... 

Lien avec l'élève : Père      Mère       Tuteur      Autre membre de la famille      autre cas   

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

Code Postal : .................................. Commune : ...........................................…………..…………………….........................….….. 

domicile : …………………………………..   travail …………………………………..   portable ………………………….…… 

OBLIGATOIRE : adresse mail LISIBLE et VALIDE :  

______________________________________________________@___________________________ . ______________ 

 Je ne possède pas d’accès à internet 

 

Profession : ........................................………….. Code catégorie socio-professionnelle (voir liste dans le dossier d’inscription) : ………… 

Nom et adresse du lieu de travail : ....................................................................................................…………………….… 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves (O ou N) : __________ 
 

Autre(s) enfant(s) scolarisé(s) au collège G. De Gaulle-Anthonioz à la rentrée 2020 :        Nombre : ………… 

             Nom : ……………………………………………………. Prénom : …………………………………..Classe : ……….. 

             Nom : ……………………………………………………. Prénom : …………………………………..Classe : ……….. 

En cas de séparation (joindre une copie du jugement de divorce) – Mode de garde (rayer les mentions inutiles) : 

Garde exclusive / Garde alternée (1week-end/2) / Garde partagée (1semaine/2) – Résidence de l’enfant : Père Mère Les deux 

6 – Responsable légal  PAIE LES FRAIS SCOLAIRES  OUI   NON    Famille d’accueil :  OUI   NON 

NOM : ................…………..................................... Prénom : ......………………………......................................…..…...........…….. 

Lien avec l'élève : Père      Mère       Tuteur      Autre membre de la famille       autre cas   

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

Code Postal : .................................. Commune : ...........................................…………..…………………….........................…….. 

domicile : …………………………………..   travail …………………………………..   portable ………………………….…… 

OBLIGATOIRE : adresse mail LISIBLE et VALIDE :  

______________________________________________________@___________________________ . ______________ 

 Je ne possède pas d’accès à internet 

Profession : ........................................………….. Code catégorie socio-professionnelle (voir liste dans le dossier d’inscription) : ………… 

Nom et adresse du lieu de travail : .................................................................................................…………………….… 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves (O ou N) : __________ 

7. – Personne(s) à prévenir (si différent(s) des responsables légaux) 

NOM : ................…………....................... Prénom : ......……………..…………..……… Lien de parenté : ………………………… 

domicile : …………………………………..   travail …………………………………..   portable ………………………….…… 

 

NOM :………………………………………….. Prénom :……………………………………. Lieu de parenté :……………………….. 

domicile :…………………………………… travail ……………………………………… portable……………………………… 

DATE  :  

SIGNATURE :   DU PERE     DE LA  MERE                  AUTRE RESPONSABLE 

 
La loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données.  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Collège Geneviève de Gaulle-Anthonioz    Année scolaire 2021/2022 
30 rue du Château d’eau 
45460 Les Bordes 
 02 38 29 15 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SERVICE GESTION 
 

 

Nom de l’élève : …………………………………………         Prénom : ………………………………..….. 
 

Classe : ……….            Né(e) le : ……………………       Demi-pensionnaire :     oui        non   

 Mère  ou  Tutrice  autre cas 

Nom : ……………………………………………………        Prénom : ……………..…………………….. 
Profession : …………….………………. 
Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………….………………………… 
 

Adresse (mère ou tutrice) 
……………………………………………………………………………………………... 
N° ……     Voie ……………………………………………………………………………………. 
Ville …………………………….  Code postal ……….   Tél. domicile : ………………………. 

Courriel :…………………………………………………………………………………………….. 

Paie les frais scolaires (cantine)  oui        non   

 
Père  ou  Tuteur  autre cas 

Nom : ……………………………………………………        Prénom : ……………..…………………….. 
Profession : …………….………………. 
Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………….………………………… 
 

Adresse (père ou tuteur) 
……………………………………………………………………………………………... 
N° ……     Voie ……………………………………………………………………………………. 
Ville …………………………….  Code postal ……….   Tél. domicile : ………………………. 

Courriel :……………………………………………………………………………………………. 
 

Paie les frais scolaires (cantine)  oui        non   

 
 

L’élève était-il boursier l’année précédente, en 2020/2021 :       oui        non   
 

Établissement fréquenté en 2020/2021  ……………………………………………. 
  

Merci de coller un relevé d’identité bancaire ou postal ci-contre, pour le remboursement en cas de sorties ou 

voyages scolaires annulés ou trop perçu en fin d’année scolaire. C’est une pièce comptable obligatoire même si 

vous en avez déjà fourni un les années précédentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fait à ……………………….…. le ………………. 
 
Signature des parents (ou tuteurs) 

RIB à coller 


