FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉROGATION
ENFANT(S) RÉSIDANT HORS RODEZ
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022
Une demande de dérogation, hors commune de résidence, est une demande d’inscription dans une école
ruthénoise réalisée par les familles résidant à l’extérieur de Rodez. Cette demande doit être signée du Maire
de la commune de résidence.
Veuillez remplir en majuscules ce
formulaire et le retourner,
Pièces à fournir :
avec les pièces demandées,
à l’adresse mail :
Formulaire de demande de dérogation dûment complété
guichet@mairie-rodez.fr
Copie de la pièce d’identité du responsable légal
Copie du livret de famille complet ou de l’acte de naissance de(s) l’enfant(s)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (copie assurance habitation ou facture de téléphone fixe uniquement, opérateur internet, électricité, gaz, eau ou quittance de loyer établie par un organisme officiel)
Courrier exposant les motifs de la demande de dérogation
Copie du carnet de santé ou certificat médical attestant que l’enfant est à jour de la vaccination
Tous justificatifs attestant de la situation présentée dans le courrier (certificat médical, jugement de garde
alternée...).

À SAVOIR : Tout dossier incomplet sera refusé.

ENFANT(S) À INSCRIRE :
ÉCOLE SOUHAITÉE :
ENFANT 1

ENFANT 2

ENFANT 3

ENFANT 4

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Niveau :
Sexe :

FRATRIE :
Frère(s) et/ou soeur(s) déjà inscrit(s) dans une école maternelle / élémentaire ruthénoise :

ENFANT 1

ENFANT 2

ENFANT 3

ENFANT 4

Nom :
Prénom :
École :
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RESPONSABLES LÉGAUX DE(S) ENFANT(S) :
SITUATION :

concubinage

mariés

pacsés

séparés

divorcés

RESPONSABLE LÉGAL 1
Vous êtes le/la :

père

mère

tuteur

autre

RESPONSABLE LÉGAL 2
autre

Vous êtes le/la :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

famille monoparentale

........ /........ /................

père

Date de naissance :

Téléphone portable :

Téléphone portable :

Téléphone fixe :

Téléphone fixe :

Email :

Email :

Adresse domicile :

Adresse domicile :

CONJOINT(E) DU RESPONSABLE LÉGAL 1
(en cas de séparation/divorce)

mère

tuteur

autre

........ /........ /................

CONJOINT(E) DU RESPONSABLE LÉGAL 2
(en cas de séparation/divorce)

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse domicile :

Adresse domicile :

Je soussigné(e),
(Prénom et Nom du responsable 1)
responsable légal(e) 1 de l’enfant, titulaire de l’autorité parentale, certifie l’exactitude des renseignements
mentionnés ci-dessus.
Date : ......../......../................
Signature :
Je soussigné(e),
(Prénom et Nom du responsable 2)
responsable légal(e) 2 de l’enfant, titulaire de l’autorité parentale, certifie l’exactitude des renseignements
mentionnés ci-dessus.
Date : ......../......../................
Signature
Cadre réservé à la commune de résidence

Cadre réservé à la Ville de Rodez

Je soussigné(e), ...............................................................................
Maire de la commune de .............................................................
donne à la présente demande de dérogation un avis :
défavorable
favorable

Je soussigné, ........................................, Maire de Rodez, donne à
la présente demande de dérogation un avis :
défavorable

favorable

À .................................................. , le ......./......./..............

À Rodez , le ......./......./..............

Cachet de la Mairie

Cachet de la Ville de Rodez

Cadre réservé à la Ville de Rodez

Date dépôt / réception du dossier : ......../......../...............

Le Maire

Cadre réservé à l’école
Je soussigné(e)........................................................................, directeur
de l’école.................................................................., valide l’admission.

Cachet de la Ville de Rodez

Signature du directeur d’établissement

Les informations collectées par le biais de ce dossier sont destinées à la gestion des inscriptions aux services de la Mairie de Rodez et du CCAS concernés par les éléments. Conformément au décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir communication et le cas échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant en écrivant à Ville de Rodez - Service Guichet unique - Place Eugène Raynaldy 12000 Rodez.

Ville de Rodez - Service Guichet unique - Place Eugène Raynaldy 12000 Rodez - 05 65 77 88 78
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