
 

 

 

 

 

 

Fait à   Le 

Signature du responsable légal 

Selon la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, vous autorisez le collège à procéder à la collecte, au traitement 
et à la conservation de vos données personnelles (nom, prénom, adresse et numéro de téléphone etc…) 

REINSCRIPTION ou RADIATION 

Je soussigné(e)   demande : 

    La ré-inscription de l’enfant     au collège Denfert Rochereau en classe de 5ème 

Langue vivante 1 :   Anglais ou  Bilangue Anglais-Allemand  

Langue vivante 2 :   Espagnol ou    Allemand  (débutant)        ou         Italien 
(obligatoire sauf si bi-langues LV1) 

Enseignement complémentaire : Latin 
(1h/semaine en plus de la LV2) 

   La radiation de mon enfant 

En cas de radiation, merci de préciser l’établissement où sera scolarisé votre enfant à la rentrée de septembre 2020 : 

RESTAURATION SCOLAIRE ET TRANSPORT 

Mon enfant mangera à la cantine : Oui :       4 jours (ne mange pas le mercredi)   5 jours 

 Non 

Transports scolaires :  Oui Non 

Dossier de réinscription 
Année Scolaire 2020 – 2021 

5 ème  
Documents à retourner par voie postale à l’adresse suivante : 

Collège Denfert Rochereau - 31, rue Jean Jaurès - BP 50036 – 79403 SAINT MAIXENT L’ECOLE 

 05.49.05.26.99  -  http://etab.ac-poitiers.fr/coll-denfert-rochereau/

ou par voie électronique par via l’adresse : inscriptioncoldr79@ac-poitiers.fr 

IDENTITE DE L’ELEVE 

Nom :  Prénoms : 

Né(e) le :        à :       Département :   Pays : 

Nationalité :    Sexe :   Féminin      Masculin 

Numéro de téléphone portable personnel de l’élève : 

Adresse mail personnelle de l’élève :  

ENQUETE SUR LES MOYENS D’ACCES NUMERIQUES 

- Votre enfant a-t-il accès à un ordinateur (fixe ou portable) à la maison ?

   oui  non 

- Votre enfant a-t-il accès à une imprimante pour imprimer des documents reçus par mail ?

oui     non 

- Votre enfant a-t-il accès à internet ?

oui     non 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-denfert-rochereau/


 

Académie de POITIERS 

RNE établissement : 0790978J 

Année scolaire : 2019-2020 Fiche secrétariat 

COLLEGE DENFERT ROCHEREAU 

      31 RUE JEAN JAURES 

   79400 SAINT-MAIXENT-L'ECOLE 

Représentant légal 1 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Code postal :    Commune :      Pays : 

 domicile :          mobile :  

 courriel :  

Responsable à contacter en priorité :   Oui    Non 

Profession ou catégorie socio-professionnelle (code) :  

(voir liste jointe pour déterminer le code correspondant à votre situation) 

Représentant légal 2 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Code postal :    Commune :      Pays : 

 domicile :          mobile :  

 courriel :  

Responsable à contacter en priorité :   Oui    Non 

Profession ou catégorie socio-professionnelle (code) :  

(voir liste jointe pour déterminer le code correspondant à votre situation) 

Responsable qui paie les frais de scolarité 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Code postal :    Commune :      Pays : 

 domicile :           mobile :  

 courriel :  

IBAN :  

BIC :  

 

Autre responsable ou personne à contacter 

Nom : 

Prénom :  

Adresse :  

Code postal :     Commune :      Pays : 

 domicile :          mobile :  

 courriel :  

 

 

 



 

LISTE DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES 

SOCIOPROFESSIONNELLES 
 
 

Code Libellé 

Agriculteurs exploitants 

10 Agriculteurs exploitants 

Artisans, commerçants et chefs 
d'entreprise 

21 Artisans 

22 Commerçants et assimilés 

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou 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'entreprise 

38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 

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 publique 

46 Professions intermédiaires administratives commerciales en entreprise 

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, commerçants, chefs entreprise 

74 Anciens cadres 

75 Anciennes professions intermédiaires 

77 Anciens employés 

78 Anciens ouvriers 

Autres personnes sans activité 
professionnelle 

81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 

83 Militaires du contingent 

84 Elèves, étudiants 

85 Personnes sans activité professionnelle < 60 ans (sauf retraités) 

86 Personnes sans activité professionnelle >= 60 ans (sauf retraités) 
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