MAIRIE DE SAINT-JUERY

SERVICE DE L’EDUCATION
__________________

DEMANDE D’INSCRIPTION – ANNEE SCOLAIRE 2021 / 2022
ENFANT
NOM : ……………………………………Prénom : …………………………….

Sexe  F

M

Date de naissance : …………………………………….. Lieu de naissance : ………………………...…..
Vaccinations :

 oui

 non

Dernière classe fréquentée : ……………………..

 autre : …………………..
 Marié
 Père
 Mère
 autre …………………………
NOM : …………………….…. Prénom : ……………………… Profession ………………………..

SITUATION FAMILIALE :
REPRESENTANT LEGAL 1

Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………..

Commune : …………………………….. Téléphone : …………………….

REPRESENTANT LEGAL 2

 Père
 Mère
 autre …………………………
NOM : …………………….…. Prénom : ……………………… Profession ………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………....

Code postal : ………………………..

Commune : …………………………….. Téléphone : …………………….

ECOLE DU SECTEUR PROPOSÉE PAR LA MAIRIE

(à compléter par la Mairie de SAINT-JUERY)

Ecole : ………………………………………………

Classe : ……………………………………….

Avis favorable du Maire

Cachet :

 oui

DEMANDE DE DEROGATION
Ecoles souhaitées (par ordre de priorité) :

Motifs de la demande de dérogation

1) …………………………………….
2) ………………………………………….

 non

Classe : ……………….
Classe : ……………….

joindre un courrier exposant les motifs de la demande de dérogation et les justificatifs attestant de la situation présentée dans le courrier

 raison de santé
 le frère ou la sœur de l'enfant est inscrit en 2020/2021 dans un établissement scolaire de la commune

nom de l'école fréquentée en 2020/2021 et niveau : ………………………………………………….
 difficultés d'organisation liée à l'exercice d'une activité professionnelle
 RESIDENTS HORS SAINT-JUERY

 RESIDENTS DE SAINT-JUERY

à compléter par le Maire de la Commune de résidence

à compléter par le Maire de SAINT-JUERY

Je soussigné, ………………………………….

Je soussigné, ……………………………………………..

Maire de la Commune de : …………………...

Maire de la Commune de Saint-Juéry, donne à la présente

Donne à la présente demande de dérogation un avis :

demande de dérogation un avis :

 favorable (un avis favorable engage la participation

 défavorable

aux frais de scolarité de la commune de résidence)

 défavorable
A ……………………….

 favorable pour une scolarisation à l'école :

………………………………………
Saint-Juéry, le ………………………………………………

Le …………………………

Cachet de la mairie

Le Maire,

Cachet de la Mairie

Le Maire,

Je soussigné(e) ……………………………….., responsable légal(e) de l'enfant, certifie l'exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.

date du dépôt du dossier

Signature du représentant légal,

Cconformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 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 vous adressant à la Commission Education, Mairie de SAINT-JUERY.

