2020 – 2021

DEROGATION ANNEE SCOLAIRE

Scolarisation d’un enfant en provenance d’une commune extérieure – Autorisation d’inscription – Article 23 de la loi n°83-663 du 22 Juillet 1983, modifiée par
l’article 37 de la loi n°86-29 du 9 Janvier 1986

COMMUNE DE RESIDENCE :
PREMIERE DEMANDE
PS CP
FRATRIE OUI
NON
RENOUVELLEMENT
(Joindre obligatoirement une lettre de motivation)
(Dans tous les cas joindre un justificatif de domicile de moins de 3 mois)
ELEVE :
NOM Prénom :

Date et lieu de naissance :

à

Adresse complète :
Mail :

Téléphone :
PARENTS :

PERE

MERE

NOM / Prénom :
Adresse :
Complément Adresse :
Marié(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Pacs

Célibataire

Séparé(e)

Union libre

Garde alternée oui
non
Si oui Jugement oui
non
ou Attestation des parents oui
non
(S’il n’y a pas de jugement joindre OBLIGATOIREMENT une attestation des parents sur le mode de garde adopté)
MOTIFS DE LA DEMANDE DE SCOLARISATION : (à compléter obligatoirement)
L’enfant a déjà fréquenté cet établissement :…….OUI

NON

Si oui, préciser la dernière année scolaire :…….

OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DU OU DES PARENTS (joindre justificatif de travail)
RAISONS MEDICALES (produire un certificat médical)

RESTAURATION SCOLAIRE OUI

NON

FRERE OU SŒUR DEJA SCOLARISE(E) A MANDELIEU-LA NAPOULE
DEMENAGEMENT EN COURS D’ANNEE (fournir un justificatif portant la date d’entrée dans la nouvelle adresse de résidence)
AUTRE MOTIF à préciser :
PARTIE A COMPLETER PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE RESIDENCE :
Je soussigné(e),
P/O Maire de la Commune de
Déclare avoir pris connaissance de la demande de dérogation scolaire ci-dessus indiquée et
Donne un AVIS FAVORABLE, la Commune s’engageant à participer financièrement aux dépenses de scolarisation, à 100% du coût moyen par
élève.
Donne un AVIS DEFAVORABLE
Date :

Le Maire de la Commune de Résidence

PARTIE A COMPLETER PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE D’ACCUEIL :
Scolarisation dans un établissement scolaire de Mandelieu-La Napoule
Ecole Maternelle
Section
Ecole Elémentaire
Section
Date :
Le Maire de la Commune d’accueil

☐ Donne un AVIS FAVORABLE
☐ Donne un AVIS DEFAVORABLE
Dans le cadre de notre politique de confidentialité, et en application du Règlement Général de Protection des Données (RGPD), nous vous confirmons que les données personnelles que
vous nous confiez sont destinées à répondre strictement à votre demande de prestation de service auprès du Cycle de l’Enfant. Elle sera conservée le temps nécessaire à son traitement,
au service de la prestation et des traitements administratifs et comptables qui en découlent. Conformément au RGPD, vous disposez du droit d’accéder aux données vous concernant
collectées par la collectivité, de les rectifier, de les faire transmettre (portabilité), et, sous certaines conditions, de les faire effacer. Vous pouvez à cet effet contacter le Délégué à la
Protection des Données à l’adresse suivante : DPO@mairie-mandelieu.fr.

