
Nom et Prénom de l'enfant

Date de naissance Sexe □ féminin □ masculin

Qualité Responsable 1 Responsable 2

Nom 

Prénom

Adresse complète

Téléphone

Adresse mail

ÉCOLE DE SECTEUR

ÉCOLE DEMANDEE

NIVEAU

MOTIFS DE LA DEMANDE                  

(cocher la case correspondante)

□ Continuité de la scolarité (passage 

en élémentaire)

□ Rapprochement de fratrie → justificatif de domicile de moins de 3 mois

→justificatif de domicile de moins de 3 mois

→Tourner SVP

→ contrat de travail de l'assistante maternelle.

→ justificatif de domicile de moins de 3 mois de l'assistante maternelle

JUSTIFICATIFS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT

→ justificatif de domicile de moins de 3 mois

→ justificatif de domicile de moins de 3 mois

→ attestation de l'employeur indiquant les horaires et le lieu de travail du/des 

responsables

□ Contraintes professionnelles

DEMANDE DE DEROGATION DE SECTEUR

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

A compléter et à renvoyer avec les pièces justificatives avant le 22 avril 2022 à 

education@briecomterobert.fr

□ Garde par une assistante 

maternelle



□ Classe spécifique ULIS

Date: Signature du responsable:

Le Maire de Brie-Comte-Robert sis 2 Rue de Verdun 77170 – Brie-Comte-Robert, a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à

la protection des données. Ce traitement est basé sur le consentement des personnes.  

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé par le Maire de la ville de Brie-Comte-Robert pour l’instruction des demandes

de dérogation. 

Les données sont conservées pour une durée de 5 ans. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit à la limitation du traitement. Le droit d’opposition ne s’applique pas dans ce

cas. Ce consentement peut être retiré à tout moment. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre

délégué à la protection des données ou le service chargé de l’exercice de ces droits à l’adresse suivante : Mairie de Brie-Comte-Robert – 2 Rue de Verdun – 77170

BRIE COMTE ROBERT ou dpo@briecomterobert.fr

Si vous estimez que vos droits «informatique et libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser un réclamation à la CNIL  

→ décision d'affectation

□ Raisons médicales

→justificatif de domicile de moins de 3 mois

→ certificat médical de moins de 3 mois

AUCUNE RÉPONSE NE SERA DONNÉE PAR TÉLÉPHONE

□ Autres motifs à préciser ci-dessous

→ justificatif de domicile de moins de 3 mois

→ toutes pièces pouvant justifier la demande

ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : justification de la demande

ATTENTION

→ La demande de dérogation doit obligatoirement être renouvelée lors du passage de l'école maternelle à l'école 

élémentaire.


