
COLLEGE Le Parc de Villeroy – RNE 091 1185U 

 
CODIFICATION DES PROFESSIONS ET CATEGORIES SOCIALES  

 
 

AGRICULTEURS 

10 – Agriculteurs, exploitants 

 

ARTISANS, COMMERCANTS ET CHEFS 
D’ENTREPRISE 

21 – Artisans 

22 – Commerçants et assimilés 

23 – Chefs d’entreprises de 10 salariés et plus 

 

CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES 
SUPERIEURES 

31 – Professions libérales 

33 – Cadres de la fonction publique 

34 – Professeurs et assimilés 

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 INTERMEDIAIRES 

42 – 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 et  

        commerciales des entreprises 

47 – Techniciens 

48 – Contremaîtres, agents de maîtrise 

 

EMPLOYES 

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 

61 – Ouvriers qualifiés 

66 – Ouvriers non qualifiés 

69 – Ouvriers agricoles 

 

RETRAITES 

71 – Retraités agriculteurs exploitants 

72 – Retraités artisans, commerciaux et  

        chefs d’entreprise 

73 – Retraités cadres, professions  

        intermédiaires 

76 – Retraités employés et ouvriers 

 

AUTRES INACTIFS 

81 – Chômeurs n’ayant jamais travaillé 

82 – Personnes sans activité  

        professionnelle 

 

COLLEGE Le Parc de Villeroy – RNE 091 1185U 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

ANNEE SCOLAIRE 2017 - 2018 
 

 

 

 NOM e t  p rénoms de  l ’é lève  :  …………………………………………..……… 
 
 Da te  de  na issance  de  l ’é l ève  :  …………………… 
 
 C lasse  demandée :  …… LV1….…….…..LV2………………Latin ����  
       
     ����  6ème  Bilangues (anglais–allemand) 
 
 Date d'entrée dans l 'établ issement :……………………….……. 
 
Pour obtenir une réduction du tari f de la cantine, indiquer les frères et 
sœurs fréquentant un établissement du 1 er  degré, du 2 nd  degré, ou technique. 
 

    Nom et Prénom      Nom de l’établissement  
    Code postal  et Commune 

Classe en  
2017-2018 

Externe  ou 
D.P (demi – 
pensionnaire)  

Année de 
naissance 

     

     

     

     

     

 
(Les informations que vous êtes tenus de fournir da ns ce formulaire font l’objet d’un traitement 
automatisé d’informations nominatives. La loi n° 78 -17 du 06 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés vous r econnaît un droit d’accès et de rectification pour 
les informations vous concernant que vous pouvez exe rcer soit auprès de L'établissement, soit 
auprès du rectorat d’académie) 
 
 
DATE :______________________ 
 
SIGNATURE DU PERE  :  DE LA MERE :           DU RES PONSABLE : 
          (éventuellement)        
   

 

 
Photo récente 


