
 

 
► Présenter le livret de famille et un justificatif de domicile avec cette demande. 

➢ Enfant : 

Nom et Prénom :  ____________________________________________________________  

Date de naissance :  __________________________________________________________  

Lieu de naissance : ___________________________________________________________  
 

➢ Parents ou Responsables :  

Nom et Prénom du père :  _____________________________________________________  

Adresse :  __________________________________________________________________  

Profession, lieu de travail et horaires :  ___________________________________________  

N° de portable et adresse mail :  ________________________________________________  

 

Nom et Prénom de la mère :  __________________________________________________  

Adresse :  __________________________________________________________________  

Profession, lieu de travail et horaires :  ___________________________________________  

N° de portable et adresse mail :  ________________________________________________  

➢ Ecole : 

Ancien établissement scolaire fréquenté :  ________________________________________  

Etablissement souhaité :  ______________________________________________________  

Motif de cette demande :  _____________________________________________________  

➢ Date et signature du ou des responsables de l’enfant, 
 

AVIS DU MAIRE DE LA COMMUNE DE RÉSIDENCE :__________________________________ 
(L’avis favorable entraîne une éventuelle participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques) 
 

➢ Date et signature du Maire de la commune de résidence, 
 
 

AVIS DU MAIRE DE CONNERRÉ : ________________________________________________ 
 

➢ Date et signature du Maire de Connerré, 
 

 
Les informations contenues sur ce formulaire, complété et remis à la Commune de Connerré, sont enregistrées dans un fichier et destinées à être traiter 

dans le but de vous délivrer une dérogation scolaire. Ces données recueillies sont nécessaires pour permettre de répondre à votre demande. Elles ne sont 

destinées qu’aux services habilités à les traiter et ne seront en aucun cas transmises à des tiers. 

Ces données seront conservées jusqu’à la fin de leur utilité. Conformément à la réglementation en vigueur (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite 

« Informatique et libertés » modifiée et Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, dit Règlement Général sur la Protection des Données - RGPD), 

pour tous renseignements concernant ces données et leur traitement ou pour exercer les droits qui vous sont reconnus par la réglementation en vigueur 

(accès aux données, rectification-portabilité ou suppression de données - limitation ou opposition aux traitements de données), vous pouvez prendre 

contact avec le responsable  du traitement de ces données (Maire de la commune) à l’adresse suivante : mairie@connerre.fr.et/ou le délégué à la 

protection des données à l’adresse suivante : dpo@sarthe.fr. Un justificatif d’identité vous sera alors demandé. Vous pouvez également, si vous le jugez 

nécessaire, prendre contact avec l’autorité de contrôle compétente à l’adresse suivante : contact@cnil.fr » 

DEMANDE DE DÉROGATION SCOLAIRE 
Année scolaire 20….-20…. 
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