FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEROGATION DE SECTEUR SCOLAIRE
à retourner à la mairie Saint Léger du Bourg Denis
Accompagné d’une copie du livret de famille et justificatif de domicile
Année scolaire
1. DEMANDE ETABLIE PAR,
Mme

M

Nom

Prénom

Domicile:

Agissant en qualité de père

Mère

Tuteur/trice

2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT,
Nom
Date de naissance
./
./
Domicile actuel
L’enfant fréquente actuellement l’école de

Prénom
Lieu de naissance

Sœur ou frère déjà scolarisé (e) :
Nom

Prénom

Date de
naissance

Ecole
fréquentée

Classe

Depuis le

Dérogation
accordée le

ECOLE D’ACCUEIL SOLLICITEE :
Ecole Maternelle
Ecole Primaire

Section
Classe

3. MOTIFS DE LA DEMANDE DE DEROGATION,
Changement de domicile (joindre un justificatif de domicile)
Nouvelle adresse à compter du
à
N°
Rue
Proximité du lieu de travail des parents (joindre une attestation de l’employeur)
Employeur
Adresse
Nourrice – Gardienne
Nom
Adresse

Prénom
Autres motifs (à préciser)

Signature des parents ou du tuteur(trice)

Date :

4. AVIS DU MAIRE DE LA COMMUNE DE RESIDENCE :
Renseignements :
Ecole du secteur d’origine :
La commune fait partie de la convention « Participation aux charges de scolarité entre les communes de
l’agglomération Rouennaise » : OUI
NON
Le

Cachet de la Commune :

Signature :

5. DECISION DU MAIRE DE LA COMMUNE D’ACCUEIL :
Procède à l’inscription

Refuse l’inscription

Remarques :

Cachet de la Commune :

Le

Signature :

Mentions légales
Le Maire de Saint-Léger-du-Bourg-Denis sis à Saint-Léger-du-Bourg-Denis (76160), 829 Route de Lyons a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 2 rue Jean
Monnet en qualité de délégué à la protection des données.
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : dérogations scolaires.
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées.
Les données ne sont destinées qu’à la Mairie de Saint-Léger-du-Bourg-Denis et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée de 1 an.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant.
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à nous contacter soit par courrier (829 Route de Lyons - 76160 Saint-Léger-du-Bourg-Denis) soit par mail
(mairie@ville-stleger76.fr). Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou
par voie postale à la CNIL. »

Mairie de Saint-Léger du Bourg Denis - Seine Maritime
Correspondance : Mairie – 829 route de Lyons – 76160 Saint-Léger du Bourg Denis –
Tél 02 35 08 40 60 – Fax 02 35 08 14 80 - Internet : www.ville-stleger76.fr

