
 
 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

 

 Mention Complémentaire Animation – Gestion de Projets dans le secteur sportif 

       à dominante Activités Physiques pour Tous 
 

 

Année scolaire 2022 – 2023 
Régime :     Externe                      Demi-pensionnaire 

L’ELEVE 
 

NOM :   _______________________________________ Prénom : ___________________________  M   F            

Né(e) le : ________________  à  __________________________Préciser ardt pour Paris)  Département : _______ 

Nationalité : ____________________________  Pays de naissance : _____________________________ 

Tél. portable élève : ____/____/____/____/____ E-mail : ____________________________@ _________________ 

SCOLARITE 2021/2022 
 

Etablissement fréquenté : _________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________________ Ville : ___________________________________   Classe : ________ 

LV1 : ____________  LV2 : ____________ Option 1 : _______________ Option 2 : _________________  

 

RESPONSABLE LEGAL :  Père / Mère / Autre ____________  

      

NOM : ________________________________ Prénom :  _____________________ 
 

Situation familiale : Marié(e)        Marital(e)        Séparé(e)        Veuf (ve)   
 

Adresse : ____________________________________________________________ 
 

Cplt : _______________________________________________________________ 
 

Code postal : _________ Ville : __________________________________________ 
 

Téléphone fixe : ____/____ /____/____/____ Portable : ____/____/____/____/_____ 
 

E-mail : _______________________________ @____________________________ 
 

Profession : ___________________________________________ 
 

Code profession : _____ EMPLOI     CHOMAGE    RETRAITE    
      

Nombre total d’enfants à charge : ____  dont 2d degré ( 6ème à Tle) ______ 

 

AUTRE RESPONSABLE :  Père / Mère / Autre ____________  

      

NOM : ________________________________ Prénom :  _____________________ 
 

Situation familiale : Marié(e)        Marital(e)        Séparé(e)        Veuf (ve)   

 
 

Adresse : ____________________________________________________________ 
 

Cplt : _______________________________________________________________ 
 

Code postal : _________ Ville : __________________________________________ 
 

Téléphone fixe : ____/____ /____/____/____ Portable : ____/____/____/____/_____ 
 

E-mail : _______________________________ @____________________________ 
 

Profession : ___________________________________________ 
 

Code profession : _____ EMPLOI     CHOMAGE    RETRAITE    

Code Libellé court 

10 Agriculteur exploitant 

21 Artisan 

37 Cadre admin./Commercial d'entreprise 

33 Cadre fonction publique 

64 Chauffeur 

23 Chef d'entreprise 10 salariés ou plus 

81 Chômeur n'ayant jamais travaillé 

44 Clergé/Religieux 

22 Commerçant 

48 Contremaître/Agent de maîtrise 

84 Elève/Etudiant 

54 Employé admin. d'entreprise 

52 Employé civil/Agent fonction publique 

55 Employé de commerce 

38 Ingénieur/Cadre technique d'entreprise 

46 Intermédiaire admin. commerc. entreprise 

45 Intermédiaire admin. fonction publique 

43 Intermédiaire santé et social 

83 Militaire du contingent 

99 Non renseignée (inconnue ou sans objet) 

69 Ouvrier agricole 

68 Ouvrier non qualifié dans l'artisanat 

67 Ouvrier non qualifié dans l'industrie 

63 Ouvrier qualifié dans l'artisanat 

62 Ouvrier qualifié dans l'industrie 

65 Ouvrier qualifié manut. magasin. transp. 

53 Policier/Militaire 

42 Professeur des écoles/Instituteur 

34 Professeur/Profession scientifique 

35 Profession information-arts-spectacles 

31 Profession libérale 

71 Retraité agriculteur exploitant 

72 Retraité artisan-commerçant-chef entrepr 

74 Retraité cadre 

77 Retraité employé 

78 Retraité ouvrier 

75 Retraité profession intermédiaire 

85 Sans profession -60 ans (hors retraité) 

86 Sans profession +60 ans (hors retraité) 

56 Services directs aux particuliers 

47 Technicien 
 

                                                                                                                                                                Tournez la page 

 



 
Attention : aucune suite ne sera donnée aux dossiers incomplets ou mal remplis 

 
 

Je demande mon inscription au lycée Gustave Monod en Classe ________________ , je dépose les documents 
suivants : 

 
 

  La fiche d’inscription (remplie soigneusement sur place) 

  La fiche d’urgence NON confidentielle 

  3 photos d’identité récentes avec nom – prénom et classe au dos de chaque photo (les photocopies et les miniatures ne 

seront pas acceptées) 

  La photocopie du relevé de notes du baccalauréat 

  La photocopie des vaccinations obligatoires (Uniquement pour la classe de FCIL) 

  Exéat (certificat de radiation) du lycée d’origine 

 

 

NOTE AUX ELEVES BOURSIERS :  

Vous ne dépendez pas du CROUS, vous devez demander votre transfert de bourse auprès de votre lycée d’origine.  

Vous passerez au secrétariat des élèves après la rentrée scolaire pour compléter une vérification de ressources. 

 

 

 

Pour la demi-pension (Les dossiers seront à déposer complet au service intendance) : 

- Photocopie du justificatif de votre Quotient Familial, en fournissant une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales 

(CAF).  

Les familles n’ayant pas cette attestation remettent les photocopies : de l’avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019, de 

l’intégralité du livret de famille, et du relevé bancaire mentionnant les prestations, la notification conditionnelle de bourse 

2021/2022 

 

 
Le : ……. /…..   / ………….. Signature de l’étudiant :  
 
 


