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Mairie de TARADEAU 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE DÉROGATION À LA RÈGLE DES SECTEURS SCOLAIRES

ANNÉE 2023-2024 

 

Enfant 

Nom : _______________   _______________ 

Prénom : __________________             _____ 

          
Date de 

naissance : 

    

Représentant légal 1   Mme ou M. 

  

Nom et prénom : ______________________________ 

Adresse : _____________________________________ 

_____________________________________________ 

Profession : ___________________________________ 

Lieu de travail : _______________________________ 

Mail : _______________________________ 

Téléphone domicile 

          

 

Téléphone portable 

          
 

Ecole fréquentée en 2022/2023 : _________________ 

____________________________________________ 

Année scolaire 2023/2024 : 

Ecole secteur : ________________________________ 

Ecole demandée : _____________________________ 

Motif de la demande (fournir les justificatifs 

correspondants à la situation concernée): 

❑ Obligation professionnelle des parents ou tuteurs 

légaux, 

❑ Suivi de fratrie,  

❑ Admission dans une école proche d’un établissement 

de soins,  

❑ Suivi de scolarité : scolarité de l’enfant commencée 

dans l’ancienne commune de résidence, 

❑ Admission de l’enfant en classe spécialisée, 

❑ Autres motifs : _____________________________ 

____________________________________________ 

 

        

Représentant légal 2 Mme ou M. 

  

Nom et prénom : ______________________________ 

Adresse : _____________________________________ 

_____________________________________________ 

Profession : ___________________________________ 

Lieu de travail : _______________________________ 

Mail : _______________________________ 

Téléphone domicile 

          

Téléphone portable 

          
 

Fait à _____        ____ , le _____              ____ 

  

       _Représentant légal 1 :                                                          Représentant légal 2 :                                                             

                                                           
 
 
 
 
 
 
 

  



Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la mairie de Taradeau. 

Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, écrivez à accueil@mairie-taradeau.fr 

 

 

 

 

 

 

PARTIE RESERVÉE A L’ADMINISTRATION 

Avis de la commune de résidence : 

❑ Favorable, sous réserve de gratuité réciproque 

❑ Favorable, avec participation aux dépenses de fonctionnement 

❑ Défavorable  
 

Taradeau, le 

 

PO/le Maire, 

L’adjoint délégué aux Affaires Scolaires  

Nathalie PERRET-JEANNERET 

 

 

 

 

 

 

Avis de la commune d’accueil : 

❑ Favorable*, sous réserve de gratuité réciproque 

❑ Favorable*, avec participation aux dépenses de fonctionnement 

❑ Défavorable  

 *Si la demande de dérogation est accordée, elle l’est toujours sous réserve de places disponibles dans l’école 

demandée 

 

Date, cachet et signature : 
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