
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉROGATION ENFANT(S) RÉSIDANT HORS DE BOUZIGUES 

ANNEE SCOLAIRE 20.. / 20.. 

Une demande de dérogation, hors commune de résidence, est une demande d’inscription dans une 

école en dehors de votre secteur de résidence. Cette demande doit être signée du Maire de la 

commune du domicile. 

Ces demandes feront l’objet d’une étude en fonction des places disponibles, les enfants domiciliés à 

Bouzigues restant prioritaires. L’autorisation du maire sera donc délivrée, le cas échéant, après étude 

des inscriptions scolaires annuelles.  

Votre demande devra être motivée et vous devrez fournir les justificatifs relatifs à ces motifs (ex : 

contrats de travail du parent à Bouzigues ou celui qui vous lie à  la nourrice qui s’occupera de votre 

enfant en périscolaire…) 

 

 

 

Responsable légal 1 : 

Père □ mère□   tuteur □   autre□ 

 Nom  

Prénom  

Téléphone   

Tél travail  

Mail  

Adresse domicile 

 

 

Enfants déjà inscrits à l’école de Bouzigues. 

 Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

Nom    

Prénom    

 

  

 Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

Nom    

Prénom    

Sexe F □   M □ F □   M □ F □   M □ 

Date naissance    

Niveau     

Responsable légal 2 : 

Père □ mère□   tuteur □   autre□ 

Nom  

Prénom  

Téléphone   

Tél travail  

Mail  

Adresse domicile 

Enfants à inscrire 

Fratrie 

Responsables légaux 



 

Documents à fournir 

- Copie du livret de famille complet 
- Justificatif de domicile récent (pour les familles hébergées : attestation 

d’hébergement, carte d’identité et justificatif de domicile de l’hébergeur)  
- Pages de vaccination du carnet de santé 
- Certificat de radiation pour les enfants déjà inscrits dans une autre école 

 

A savoir : Tout dossier incomplet sera refusé. 

 

 

Je soussigné, Eliane ROSAY, maire de Bouzigues, 

donne à la présente demande de dérogation un 

avis : défavorable□ favorable□  

A Bouzigues, le ..../..../........ 

 Cachet de la mairie  

    

    Le Maire 

    Eliane ROSAY 

Je soussigné(e), ….................................................., 

maire de la commune de 

….................................................... donne à la présente 

demande de dérogation un avis :  

□ défavorable □ favorable sans participation financière  

A …............................................., le …/..../........ 

 Cachet de la mairie  


