
 
 

 
FORMULAIRE DE DÉROGATION HORS SECTEUR 

 

 

ANNÉE SCOLAIRE ………………………………… 
 
 
 

 

 

 
1. RESPONSABLES LÉGAUX : 

 

Responsable légal 1 : ❑ Mère  ❑  Père  ❑ Autre....……………. 

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

           Téléphone :………………………………………………………………………… 

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

Responsable légal 2 : ❑ Mère  ❑  Père  ❑ Autre....……………. 
Nom ....................................................Prénom.................................................................... 
Domicile : ............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 

           Téléphone :………………………………………………………………………… 

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

 

En cas de séparation ou divorce : 

Autorité parentale : ❑ conjointe  ❑ à la mère    ❑ au père (joindre une copie du jugement) 
 

 
 

2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT: 
 

 

Nom ..........................................................Prénom....................................... Sexe : ❑ Masculin ❑ Féminin  

Date de naissance : ........./........../.............  

Domicile actuel ........................................................................................................................................ 

L’enfant fréquente actuellement l’école de ..................................................................Classe :…………. 
 

Frères et Sœurs scolarisés : 
 

 

 NOM PRENOM ECOLE VILLE 

1
er 

enfant     

2eme enfant     

3eme enfant     

4eme enfant     

 

Justificatif à fournir : -Copie du livret de famille complet 



3. MOTIF DE LA DEMANDE : 
 

❑ Changement de domicile (Joindre justificatif) 
 

 

Nouvelle adresse à compter du ................................................................................................. 
Rue .............................................................................. N° ................ à ............................... 

 

 

❑ Proximité du lieu de travail des parents (Joindre les attestations des employeurs des deux 

parents) 
   

❑ Frére ou sœur en cours de scolarité (Joindre obligatoirement certificat de scolarité) 
 

❑ Santé de l’enfant (Joindre un certificat médical) 
 

❑  Autres motifs (à préciser et fournir les justificatifs liés à la demande) 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

 

➢ JOINDRE UNE LETTRE EXPLICATIVE 
 
 
 

DATE : SIGNATURE DU/DES RESPONSABLE(S) LEGAL (AUX) 
 
 
 
 
 
 

 

Décision de la ville de RESIDENCE 
 

Décision de la ville d’ACCUEIL 

 
 

Inscription autorisée : ❑ 
 
 

Inscription refusée : ❑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à le 

 
 

Inscription autorisée :  ❑ 
 
 

Inscription refusée : ❑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à le 

 
 

Dans le cadre du Réglement Européen sur la protection des données (RGPD) 2016/679, les informations recueillies sont 

nécessaires au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis : l’examen et le traitement d’une 

demande de dérogation pour une inscription scolaire hors secteur. La durée de conservation est de 10 ans à compter de la 

notification de réponse à la demande. Vous pouvez exercer les droits prévus pour les personnes concernées et notament ceux 

d’accés et de rectification auprès de la commune de Saint-Priest-Taurion ou en saisissant directement le délégué à la protection 

des données : contact@themys.fr. 
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