Commune de Gambsheim
Année scolaire 2018/2019

Demande de dérogation scolaire
Enfant domicilié à Gambsheim

Enfant non domicilié à Gambsheim

Le formulaire dûment complété, accompagné des pièces justificatives nécessaires est à faire parvenir à la mairie de
Gambsheim avant le 11 avril 2018.
La demande de dérogation relève d’une procédure d’exception. Elle est traitée par la mairie et ne peut être accordée
que si les motifs sont reconnus recevables et dans la limite des places disponibles.
Ecole demandée : ....................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Niveau : Tout-petits …

Petits…

Moyens…

Grands…

CP…

CE1…

CE2…

CM1…

CM2…

Ecole actuellement fréquentée par l’enfant : ........................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Niveau : Tout-petits …

Petits…

Moyens…

Grands…

CP…

CE1…

CE2…

CM1…

CM2…

Enfant à inscrire
Nom : ................................................................................

Adresse : ...........................................................................

Prénom : ...........................................................................

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

Date de naissance : /__/__/ / /__/__/ / /__/__/__/__/

Code postal : /__/__/__/__/__/

Sexe :

Ville : .................................................................................

fille …

garçon …

Composition du foyer de l’enfant : personnes habitant avec l’enfant
Parent ou représentant(e) 1

Parent ou représentant(e) 2

Madame …
Monsieur …
Personne morale …
Autorité parentale sur l’enfant ci-dessus …

Madame …
Monsieur …
Personne morale …
Autorité parentale sur l’enfant ci-dessus …

Nom : .................................................................................

Nom : .................................................................................

Prénom : ............................................................................

Prénom : ............................................................................

Tél du domicile :

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Tél du domicile : ............. /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Tél portable personnel : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Tél portable personnel : . /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Tél professionnel :

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Tél professionnel : ......... /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Courriel : ................................................... @ ...................

Courriel : .................................................... @ ....................

Lieu de travail : ..................................................................

Lieu de travail : ..................................................................
1

Filiation de l’enfant : père/mère n’habitant pas avec l’enfant
Nom

Prénom

Adresse

Père

Mère

Autorité parentale
Oui

Non

Oui

Non

Enfant habitant à la même adresse
Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de scolarisation

/__/__/ / /__/__/ / /__/__/__/__/
/__/__/ / /__/__/ / /__/__/__/__/
/__/__/ / /__/__/ / /__/__/__/__/
/__/__/ / /__/__/ / /__/__/__/__/
/__/__/ / /__/__/ / /__/__/__/__/
/__/__/ / /__/__/ / /__/__/__/__/

Pièces à joindre au dossier
Une attestation sur l’honneur justifiant le mode de garde et un justificatif du
domicile (facture d’électricité ou de gaz de moins de trois mois)

En cas de dérogation demandée pour un motif de garde (assistante maternelle, grands-parents, autres liens de parenté
ou tiers), les enfants ne seront pas prioritaires pour une inscription aux services périscolaires.

Exposé des motifs
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Exposé des motifs
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués et m’engage, à compter de ce jour, à signaler par écrit
au service des inscriptions et de la scolarité de la commune de Gambsheim tout changement d’inscription et de
situation de l’enfant (déménagement, inscription dans une école privée, etc…) et ce jusqu’au dernier jour de l’année
scolaire.
Gambsheim, le /__/__/ / /__/__/ / /__/__/__/__/
« lu et approuvé »
A écrire de manière manuscrite
Mère ou personne exerçant l’autorité parentale

« lu et approuvé »
A écrire de manière manuscrite
Père ou personne exerçant l’autorité parentale

Signature

Signature

Avis obligatoire du Maire de la commune de résidence de l’enfant
Favorable

Défavorable

Fait à ........................................................ le /__/__/ / /__/__/ / /__/__/__/__/
(cachet de la commune et signature du Maire)

Dossier à déposer avant le 11 avril 2018 à la mairie de Gambsheim.
-

ou à envoyer sous enveloppe à :
MAIRIE DE GAMBSHEIM
18 route du Rhin
67760 GAMBSHEIM

- ou à envoyer par mail :
(dossier scanné avec pièces jointes)
mairie@mairie-gambsheim.fr
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