
LYCEE PROFESSIONNEL DENIS PAPIN ROMORANTIN LANTHENAY 
  www.denis-papin.fr 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Renseignements destinés à la mise à jour du fichier élèves (Régis par la loi informatique et Libertés du 6.1.78) 

 

Classe à la rentrée de septembre 2020…………………………………………………. 
 

ELEVE 

NOM de l’élève ………………………………………………………………………………………… 

PRENOMS de l’élève………………………………………………………………………………… 

(Souligner le prénom usuel de l’élève) 

Nationalité………………………………………..Sexe  M…F Département de naissance…………. 

Date de naissance ……………………………Commune de naissance……………………………… 
Téléphone portable de l’élève :…………………………… Adresse e-mail …………………………. 
Régime demandé pour la rentrée scolaire 2020/2021 :  

 EXTERNE  AU REPAS          INTERNE  
 

SCOLARITE PRECEDENTE 
Etablissement fréquenté en 2019/2020 (nom + commune) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Classe en 2019/2020…………………………… 
 

RESPONSABLES DE L’ELEVE 

NOM et Prénom du 1er RESPONSABLE ………………………………………………………….. 

Lien de parenté :  Père ou  Mère    Mère seule     Père seul    Tuteur    Autre cas   
      Divorcé (e)    Veuf ou veuve   Séparé  (e)   Seul  (e)   Conjointement avec le responsable n°2        

Adresse du 1er responsable   (n°rue/ville/code postal) ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. Dom. : ………………………….Tél. Portable : …………………………Tél. Travail :………………. 
Adresse e-mail du 1er responsable : ………………………………………………………………………… 
Profession du 1er responsable : ……………………………………………………………………………… 
Nom et adresse de son employeur : ………………………………………………………………………… 

J’autorise le lycée à communiquer mes coordonnées aux Associations parents d’élèves : 
OUI                                  NON 

NOM et Prénom du 2ème RESPONSABLE…………………………………………… 
Lien de parenté :  Mère    Père   Tuteur    Autre cas   
Adresse du 2ème responsable (n°rue/ville/code postal) ---------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tél. Dom. :  --------------------------- Tél. Portable :  -------------------------- Tél. Travail : ----------------------  
Adresse e-mail du 2ème responsable : ------------------------------------------------------------------------------  
Profession du 2ème responsable --------------------------------------------------------------------------------------  
Nom et adresse de son employeur ----------------------------------------------------------------------------------  
L’élève habite :  
 chez le responsable n° 1        chez le responsable n° 2     chez les deux       
 à une autre adresse à préciser ci-dessous : 
Nom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adresse complète :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AUTRE RESPONSABLE OU PERSONNE A CONTACTER 
Nom :    -----------------------------------------------------  Prénom : ---------------------------------------------------  
Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Code postal :--------------------------------------- Commune : -------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------- Pays : ------------------------------------------------------------------  

Tél. Dom : ---------------------------- Tél. Portable :  --------------------- Tél.Travail :  ------------------  

Tourner la page pour compléter et signer 

http://www.denis-papin.fr/


  
 
 

COMPOSITION DE LA FAMILLE 
 

Nombre total d’enfants :   Nombre d’enfants à charge:   

 

NOM Prénom Date de 
naissance 

Etablissement fréquenté 
à la rentrée 2020/2021 

Classe 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
- Avez-vous une connexion internet personnelle pour consulter l'application Pronote qui vous 
donnera toutes les informations importantes concernant la scolarité de votre enfant ?  
    OUI                                    NON 

 

Votre adresse mail :  __________________________________________________________________  
(Dans ce cas, votre enfant n'aura pas de carnet de correspondance)  
 
 
 
- Pour les élèves des Bac famille de métiers relation client et famille de métiers gestion 
administration transport et logistique : 
 
La langue turque est proposée dès la classe de 2nde. 
 
Veuillez cocher ci-dessous la langue vivante 2 choisie (pour les 3 années jusqu’au bac) 
 
   Espagnol                                Turc 
 
 

 
 
  Date et signature du responsable 


