DEMANDE DE DEROGATION
POUR UNE INCRIPTION SCOLAIRE
DANS UNE ECOLE DE MARMANDE
2018/2019

• Commune de résidence ..............................................................................................................

• Ecole de Marmande demandée ..........................................................................................
Enfant
Nom : ............................................................................Prénoms: .........................................
Sexe : M
F
Né(e) le : .................................. Lieu de naissance : ................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Ecole fréquentées à ce jour : .................................................................Classe :...........................
Responsables légaux :
Situation familiale
Marié(e)

Pacsé(e)

Vie maritale
Divorcé(e) / Séparé(e)
Garde Alternée
veuve ou veuf
monoparentale

Responsable de l’enfantResponsable légal 1

Responsable légal 2

Nom
Prénoms
Adresse (si différente de
celle de l’enfant)

Téléphone domicile
Téléphone portable
e-mail
N° CAF ou MSA
Profession
Employeur
Téléphone professionnel

• Structure d’accueil dans la commune de résidence :
Restauration oui
non
Garderie

oui

non

• Motif de l’inscription dans une école de Marmande (vous pouvez joindre un courrier) :
Raisons professions :
oui
non
Motif à préciser :

...............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Raisons familiales :
Motif à préciser :

oui

non

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

Tournez SVP

Raisons scolaires :
Motif à préciser :

oui

non

...............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
• Poursuite de la scolarité dans le même groupe scolaire (maternelle – élémentaire)
oui
non
• Inscription d’un frère ou d’une sœur dans l’établissement scolaire demandé :
oui
non

Nom et prénoms de ou des enfants :
Nom

Prénoms

Ecole et Classe fréquentées

• Accepte la prise en charge des frais de scolarité en vertu de l’Article 23 de la loi n°83.663 du
22 juillet 1983 Modifiée
Oui
Non ❏
❏
Cachet

Signature du Maire

• Accord du Maire de Marmande
Oui

❏

Non

❏

Cachet

Signature du Maire

Document à fournir :
Pour une inscription scolaire :
-

Copie du livret de famille
Copie d’un justificatif de domicile (- de 3 mois : facture EDF…)
Copie du certificat de radiation si scolarisé dans une autre école auparavant
Copie du jugement de divorce ou de séparation
Tournez SVP

