
DEMANDE DE DÉROGATION dans LA COMMUNE 

Renseignements concernant les représentants légaux

Parent 1 : 

Nom : …………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………….. 

Adresse (si différente de l’enfant) : 

…………………………………………………………………….………. 

…………………………….………………………………………………. 

Code postal…………..Ville…………..........…...................

Téléphone fixe : ……………………………………..……………. 

Téléphone portable : …………………………………………… 

Téléphone professionnel : …………………………………… 

Adresse mail ……………………………………………………….. 

......................................................@........................................ 

Profession : …………………………………………………………. 

Nom de l’employeur : …………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Parent 2 : 

Nom : …………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………….. 

Adresse (si différente de l’enfant) : 

…………………………………………………………………….………. 

…………………………….………………………………………………. 

Code postal………...Ville…………..........…...............

Téléphone fixe : ……………………………………..……………. 

Téléphone portable : …………………………………………… 

Téléphone professionnel : …………………………………… 

Adresse mail ……………………………………………………….. 

......................................................@........................................ 

Profession : …………………………………………………………. 

Nom de l’employeur : …………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Situation des parents : 

 Mariés/pacsés  Célibataire  Divorcés  Séparés 

 Union libre Jugement :  oui  non 

 Renseignements concernant le ou les enfants concernés par la demande de dérogation

NOM et Prénom de l’enfant : 

Date de naissance 

Sexe : M    F   

ÉCOLE actuellement fréquentée : 

Classe : 

ÉCOLE demandée pour la prochaine rentrée 

Classe : 

Cadre réservé à l’administration 

Date de réception du dossier : Rentrée scolaire de : 

Avis commission : 

u



NOM et Prénom de l’enfant : 

Date de naissance 

Sexe : M    F   

ÉCOLE actuellement fréquentée : 

Classe : 

ÉCOLE demandée pour la prochaine rentrée 

Classe : 

NOM et Prénom de l’enfant : 

Date de naissance 

Sexe : M    F   

ÉCOLE actuellement fréquentée : 

Classe : 

ÉCOLE demandée pour la prochaine rentrée 

Classe : 

 Motif de la demande de dérogation

Expliquez en quelques lignes les raisons de cette demande de dérogation dans la Commune : 

Fait à :………………………………………………………………………………… Le : ………………………………………………… 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

 Avis des directions d’écoles et décision municipale

Cadre réservé à l’administration 
ÉCOLE DE SECTEUR ÉCOLE DEMANDÉE DÉCISION MUNICIPALE 

 Avis favorable 
 Avis défavorable 

Motifs : 

Date : 
Cachet et signature : 

 Avis favorable 
 Avis défavorable 

Motifs : 

Date : 
Cachet et signature : 

 Avis favorable 
 Avis défavorable 

Motifs : 

Date : 
Le Maire Adjoint délégué aux 
Affaires Scolaires 

Autres informations sur l’instruction de la demande : 

 Données personnelles et consentements
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à constituer votre dossier et à permettre sa gestion d’ensemble. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par Règlement Général de Protection des 
Données personnelles européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016,  les données personnelles qui peuvent être recueillies sont exclusivement destinées 
à la Ville de Clichy-sous-Bois. Aucune information personnelle vous concernant n’est cédée à des tiers ou utilisée à des fins non prévues. Vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement des données 
recueillies. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.  
Pour exercer vos droits, adressez-vous à la Direction des Politiques Éducatives, Ville de Clichy-sous-Bois – Place du 11 Novembre 1918 – 93390 
Clichy-sous-Bois (Tél. 01.43.88.96.04). 



Fait à :………………………………………………………………………………… Le : ………………………………………………… 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

 Avis des directions d’écoles et décision municipale

Cadre réservé à l’administration 
ÉCOLE DE SECTEUR ÉCOLE DEMANDÉE DÉCISION MUNICIPALE 

 Avis favorable 
 Avis défavorable 

Motifs : 

Date : 
Cachet et signature : 

 Avis favorable 
 Avis défavorable 

Motifs : 

Date : 
Cachet et signature : 

 Avis favorable 
 Avis défavorable 

Motifs : 

Date : 
Le Maire Adjoint délégué aux 
Affaires Scolaires 

Autres informations sur l’instruction de la demande : 

 Données personnelles et consentements
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à constituer votre dossier et à permettre sa gestion d’ensemble. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par Règlement Général de Protection des 
Données personnelles européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016,  les données personnelles qui peuvent être recueillies sont exclusivement destinées 
à la Ville de Clichy-sous-Bois. Aucune information personnelle vous concernant n’est cédée à des tiers ou utilisée à des fins non prévues. Vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement des données 
recueillies. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.  
Pour exercer vos droits, adressez-vous à la Direction des Politiques Éducatives, Ville de Clichy-sous-Bois – Place du 11 Novembre 1918 – 93390 
Clichy-sous-Bois (Tél. 01.43.88.96.04). 



Mairie de Clichy-sous-Bois 
Place du 11 novembre 1918 – 93390 Clichy-sous-Bois 

Téléphone : 01 43  88 83 76
scolaire@clichysousbois.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi – Mercredi – Jeudi – Vendredi 

08h30 – 12h00 / 13h30 à 17h00 
Mardi 10h00 – 12h00 / 13h30 à 17h30 


