RENTREE 2018/2019

FEUILLE de RENSEIGNEMENTS ETUDIANTS
Toutes les rubriques doivent être obligatoirement renseignées

Nom __________________________________ Prénoms ___________________________________________
Date de Naissance _______________________ Lieu + n° de département _____________________________
Nationalité _____________________________

Sexe

Masculin

□

Féminin

□

Classe de BTS ______________________________
N° INE :
(n° identité scolaire à réclamer à l’établissement d’origine)

Langue(s) choisie(s) :

1ère langue ____________________________
2

ème

langue ____________________________

(Uniquement pour les BTS Management des Unités Commerciales et Commerce International)

Régime demandé :

Externe

□

Demi-Pensionnaire

□

Pensionnaire

□

Nom et Adresse de l’établissement fréquenté l’an dernier :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Etablissement public :

□

Etablissement privé :

□

N° d’identification RNE de cet Etablissement ___________________________________________________
Dernière classe suivie : _______________________

Classe(s) doublée(s) depuis le début de la scolarité : ________________________________________________

Signature de l’Etudiant :

Signature du Père :

Signature de la Mère :

FEUILLE de RENSEIGNEMENTS FAMILLE
RESPONSABLE ou TUTEUR LEGAL de l’étudiant :
M. & Mme □

ou M. □

ou Mme □

Situation des parents : Marié(s) □

Nom et prénom : _______________________________________________

Divorcé(s) □

Veuf(ve) □

Vie Maritale □

Célibataire □

Nom de l’étudiant : _______________________________________________ ___________ Classe : BTS _____________________
Adresse de l’étudiant : ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Tél portable de l’étudiant : ___________________ E.mail de l’étudiant : _____________________@_______________________
Tél. Domicile : _____________________________ Liste rouge : ____ (si Liste Rouge = mention LR)
N° de Sécurité Sociale : _________________________________________

Nom et prénom du père : _____________________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________________________
CP : __________________________________ Ville : _______________________________________________________________
Tél. Domicile : ___________________ Tél. portable : _____________________ Tél. travail : _______________________________
E. Mail : _____________________________________________@_____________________________________________________
Profession : __________________________________________ Nom de l’Entreprise : ____________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________

Nom & Prénom de la mère : ___________________________________ Nom de jeune fille : _____________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
CP : __________________________________ Ville : _______________________________________________________________
Tél. Domicile : ___________________ Tél. portable : _____________________Tél. travail : ________________________________
E. Mail : ____________________________________________@______________________________________________________
Profession : __________________________________________ Nom de l’Entreprise : ____________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
Nombre d’enfant (s) en Collège ou Lycée : ___________________ Dont inscrit (s) à Notre-Dame « Les Oiseaux » : _____________
Nombre d’enfant (s) à charge : _____________________________
Nom et adresse du payeur : ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

La loi n° 7817 du 06/01/78 relative à l’informatique, au fichier et aux libertés, s’applique aux réponses faites à cette demande de renseignements. Elle garantit un droit d’accès et de
rectifications pour les données vous concernant auprès du secrétariat de l’école.
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