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Académie de BESANCON               COLLEGE FELIX GAFFIOT CFG   

Année scolaire 2020-2021                RUE CALIXTE II  

25440 QUINGEY  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ELEVE – 4EME 
 

Identité de l’élève 

 

Nom  :  ____________________________________________________ _______________  Prénoms  : _____________________________________ 

 

Né(e) le : ___________________   Code département  :  _______________  Commune de naissance  : ______________________________ 

 

Nationalité  :   _________________________  Sexe : __________ 

 

Scolarité 2020-2021  -  A COMPLETER AU STYLO ROUGE 

 

Formation  : 4ème  Doublement  :  OUI � NON � 

 

Régime :  EXTERNE � DEMI-PENSIONNAIRE    �  Transport scolaire  :   OUI � NON � 

 

LV 1 :   ANGLAIS    LV2 choix obligatoire  :  �  ESPAGNOL 2 (obligatoire pour les élèves qui n’ont pas suivi Allemand en 5ème)   
              �  ALLEMAND 2 (obligatoire pour les élèves qui ont suivi Allemand en 5ème) 
 
Option facultative  (non cumulable) : LCA (Latin)  �  Chant Choral      �  Pas d’option facultative     � 
 
 
Autorisation pour l’utilisation de la photographie de l’élève  dans le cadre des activités scolaires (voir document 2) : OUI  � NON � 
 
Durant sa scolarité, l’élève a-t-il bénéficié d’amé nagements scolaires particuliers  :  
�  PAP (plan accompagnement personnalisé)  �  PPRE (plan personnalisé de réussite éducative)    
�  PPS (pan particulier de scolarisation)   �  Autre (préciser)    …………………………………… 
 

 



 

 

INFORMATIONS A COMPLETER 
 

Parents séparés ou divorcés  : OUI    �       NON  �  Si oui : Garde alternée    OUI   �       NON   � 

1er Représentant légal 

Nom  : _________________________________________ 

Prénom  : _______________________________________ Lien de parenté  :   MERE    �  PERE    � 

Adresse  :______________________________________________ Code postal  :  ___________ Commune  : ______________________________ 

℡ : domicile  : _________________________ ℡ : travail  : _________________________ ℡ : portable  : _________________________ 

@ courriel  : ___________________________________  Profession (voir document liste des professions)  : ________________________________ 

Nombre d’enfants à charge en lycée et collège publi c : _________ Nombre total d’enfants à charge  : ________ 

Autorisez-vous la communication de votre adresse au x associations de parents d’élèves ?  OUI  � NON � 

Adresse de l’élève si différente de celle du 1 er représentant légal  : _______________________________________________________________________ 

 Signature du 1 er responsable légal  

 

 

2ème Représentant légal – A compléter sauf si décédé(e)  ou perte de l’autorité parentale 

Nom  : _________________________________________ 

Prénom  : _______________________________________ Lien de parenté  :   MERE    �  PERE    � 

Adresse  :______________________________________________ Code postal  :  ___________ Commune  : ______________________________ 

℡ : domicile  : _________________________ ℡ : travail  : _________________________ ℡ : portable  : _________________________ 

@ courriel  : ___________________________________  Profession (voir document liste des professions)  : ________________________________ 

Autorisez vous la communication de votre adresse au x associations de parents d’élèves ?  OUI  � NON � 

 Signature du 2 ème responsable  

 

 

Autre personne à prévenir  

Nom  : ________________________________________Prénom  : _________________________  Lien de parenté  : _____________________ 

℡ : domicile : ___________________ ℡ : travail  :  ______________________ ℡ : portable  :_____________________         
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FICHE D’URGENCE 

(Document non confidentiel à l’intention des parents) 

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

Sexe : …….….  Date de naissance : ………………………………….. 

Classe : …………  Régime :  DP : □    Ext :□ 

 

En cas d’accident personne à contacter en priorité : 

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

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

Tél portable : ………………………………………….    Travail : …………………………………… Domicile : ……………………………………….. 

Mail : ………………………………………………………………………………………… 

Autre Personne à contacter 

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

Tél portable : ………………………………………….    Travail : …………………………………… Domicile : ……………………………………….. 

Personne à contacter : 

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

Tél portable : ………………………………………….    Travail : …………………………………… Domicile : ……………………………………….. 

AUTRES RENSEIGNEMENTS : 

N° de sécurité sociale du représentant légal : ……………………………………………………………………. 

Nom et Adresse de l’organisme de sécurité sociale  :  ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom adresse et n° du médecin traitant :  ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le 

mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné 

de sa famille (personne majeure). 

Date du dernier vaccin tétanique : ………………………………………………………. 

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, traitement en 

cours, précautions particulières à prendre…) : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Souhaitez-vous mettre en place ou renouveler un PAI :   □    oui :  □   non :    

En cas de traitement médical ponctuel sans PAI, les médicaments doivent être déposés à l’infirmerie accompagnés d’une 

ordonnance à jour et d’une autorisation de prise de traitement sur le temps scolaire signée des parents. 

Le(s) représentant(s) légal(aux) :    Date :    Signature(s)  

 

Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l’intention du 

médecin ou de l’infirmière de l’établissement. 
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RESTAURATION SCOLAIRE 2020-2021 
 
 
 
- Nom et Prénom de l’élève :   
    
 
- Niveau fréquenté en 2020-2021 :      � 6e     � 5e     � 4e     �3e 
 
 
 

- Statut de l’élève à la rentrée :    Demi-pensionnaire : �      Externe : � 
 
 
Si vous optez pour le statut de demi-pensionnaire, votre enfant sera inscrit par défaut 
au forfait 4 jours (lundi/mardi/jeudi/vendredi). 
Vous aurez jusqu’au 30 septembre pour nous signaler une demande de changement 
de forfait (1, 2 ou 3 jours). 
 

 
 
 
 

Nom et Prénom du responsable financier :  
 
 
Date : 

 

 
Signature : 
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Niveau suivi en 2020-2021 : � 6e � 5e  � 4e  �3e     
 

 

 

Type de contrat : PRELEVEMENT FORFAIT REPAS  
 

 
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
Prélèvement automatique 2020-2021 

   Nom de l’élève :  

   Prénom : 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier désigné ci-dessous à envoyer des instructions 
à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux 
instructions du créancier. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention 
que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

FR 65 ZZZ 565805 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER DESIGNATION DU CREANCIER 

Nom, prénom : 
Adresse : 
 
 
Code postal : 
Ville : 
Pays : 

Agent comptable de l'établissement 
Nom : COLLEGE FELIX GAFFIOT 
Adresse : 12 RUE CALIXTE II 
B.P. 7 
 
Code postal : 25440 
Ville : QUINGEY 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 

Signature :Signé à : 
 
Le (JJ/MM/AAAA) : 

 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVE D'IDENTITE BANCAI RE (au format IBAN BIC) 

Rappel :  
En signant ce mandat j'autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements 
ordonnés par le créancier ci-dessus. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple 
demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec le créancier. 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier 
que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits 
d'opposition, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Prélèvement en : Octobre/novembre/décembre (trimestre 1) 
          Février/mars/avril (trimestre 2) 
          Mai/juin/juillet (trimestre 3) 


