DEMANDE DE DÉROGATION
FAMILLES ROMAINVILLOISES
INSCRIPTION DANS UNE ECOLE HORS COMMUNE
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022
LES DEMANDES DOIVENT ETRE DEPOSEES AVANT LE 8 MARS 2021.
L’ENFANT
Nom : ……………………………………………………………………............……………Prénom(s) :...................................................................................................................................
Date de naissance : …. /…. /….

Lieu de naissance : ………………….................................................................................. Sexe : M  n F .

LIEU DE SCOLARISATION ACTUEL
Commune : ……………………………...............................… Ecole : ………...............…………….....................…………………....... Classe :

…………....................……

Date de radiation (le cas échant) : …………………………………….....................................

LIEU DE SCOLARISATION SOLLICITE
Commune : ……………….............. Ecole : …………….................…… Classe : …………………...............…

DÉCISION DE LA VILLE DE ROMAINVILLE
Sans préjudice des dispositions de l’article L212-8 du code de l’Education et des accords de réciprocité existants entre la
Ville de Romainville et la Commune d’accueil et sous réserve de la renonciation par la commune d’accueil à toute demande
de participation financière de la Ville de Romainville aux frais de scolarité de l’enfant concerné

 Accord

 Refus

Romainville, le . . / . . / . . . .

Élodie GIRARDET
Maire-adjointe,
déléguée à la Petite enfance, à l'Éducation
et aux Affaires scolaires
Vice-Présidente de la Caisse des écoles

DÉCISION DE LA VILLE D’ACCUEIL
 Accord

 Refus

Le . . / . . / . . . .

Cachet et signature
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PROCÉDURE
Le motif de la demande doit être précisé (employeur, garde d’enfant) Le dossier est ensuite instruit dans le cadre de la
commission communale de dérogation au printemps 2021. Le.s responsable.s légaux.ales est ensuite informé par courrier de
la décision définitive.
NOMBRE DE FRERES ET SOEURS
Nom et Prénom(s)

Date de Naissance

Établissement fréquenté à la rentrée 2020

RENSEIGNEMENTS RESPONSABLES LEGAUX.ALES
LA SIGNATURE DES DEUX REPRESENTANTS LEGAUX.ALES EST REQUISE (1)

Le.la.les responsable.s légal.e.s assument l'entière responsabilité des déclarations portées sur le présent imprimé.
RESPONSABLE LEGAL.E 1
Nom d’usage : ……………………………………….......................................... Prénom(s) : ………………….................................................…………………………………………
Nom de naissance (si différent du nom d’usage) : ………………………….....................................................................…………………………………………………...
Date de naissance : .... /…. /…. Adresse : ……………………………………….............................................................................…………………………………………...….
Téléphone :

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

Adresse Mail : ………………………………………………………………………………………................................................

Date : .................. / .................. / 20............

Signature (obligatoire)

RESPONSABLE LEGAL.E 2
Nom d’usage : ……………………………………….......................................... Prénom(s) : ………………….................................................…………………………………………
Nom de naissance (si différent du nom d’usage) : ………………………….....................................................................…………………………………………………...
Date de naissance : .... /…. /…. Adresse : ……………………………………….............................................................................…………………………………………...….
Téléphone :

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

Adresse Mail : ………………………………………………………………………………………................................................

Date : .................. / .................. / 20............

Signature (obligatoire)

MOTIF DE LA DEROGATION (JOINDRE TOUT JUSTIFICATIF OU DOCUMENT)
…...................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Pour plus d’informations sur la collecte et le traitement des données à caractère personnel, consulter https://www.espace-citoyens.net/romainville/espacecitoyens/Activites/IndexInfosPratiques?idActivite=48. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter l’adresse dpo@ville-romainville.fr.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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