
Fiche de dérogation scolaire
Année 2023-2024  - Enfant domicilié hors Verson

Cadre réservé à l’enfant
Nom : .........................................................Prénoms : ..........................................................................

Date de naissance :.................................................................................................................................

Ecole et classe fréquentée jusqu’alors par l’élève : ............................... Classe demandée :.................. 

Nom du père : ......................................................Prénom du Père : ...............................................

Profession :...................................................................  Tél. professionnel :..............................................

Adresse du domicile : .................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Tél du domicile : ........................................................................................................................................

Nom de la mère :.....................................................Prénom de la Mère : ................................................

Profession :...................................................................  Tél. professionnel :..............................................

Adresse du domicile : .................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Tél du domicile : ........................................................................................................................................

L’enfant est-il en garde chez une nourrice ? oui        non        Si oui, est-elle agrée ? oui   non 

Nom et coordonnées de la nourrice : .......................................................................................................
                                                                        ..................................................................................................................

Cadre réservé aux parents de l’enfant

Motif évoqué pour l’inscription (indications circonstanciées) :

Avis du directeur d’école :

Avis maire (commune d’origine) :

Avis maire (école affectation) :

Date et signature des parents : 

Date et signature : 

Date et signature : 

Date et signature : 

Le destinataire des données est le service jeunesse de la Ville de Verson. Les données ainsi recueillies sont conservées le temps de la scolarisation de l’enfant dans 
les écoles primaires de Verson. Le responsable du traitement des données recueillies via le présent formulaire est Mdame la  Maire de Verson. Les informations 
portées sur ce formulaire sont strictement confidentielles et font l’objet d’un traitement pour la scolarisation de votre enfant. En vertu du règlement général de 
l’UE sur la protection des données (RGPD), 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, veuillez-vous adresser à Mme La Maire 29 rue de l’église 14790 VERSON.
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