
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de 

BEAULIEU-SUR-MER 

VILLE DE BEAULIEU-SUR-MER 
ALPES-MARITIMES  -  06310 

                      1ère demande                           renouvellement 

DEMANDE DE DEROGATION DE SECTEUR SCOLAIRE 
ANNEE SCOLAIRE 2020  / 2021 

SCOLARISATION D’UN ENFANT NE RESIDANT PAS A BEAULIEU-SUR-MER 
à compléter par les parents et le Maire de la commune de résidence de l’enfant 

(Application de l’art. 23 de la loi 83.663 du 22/07/83, modifiée par les lois 85.97 du 25/01)/85 et 86.29 du 

09/01/86, et des décrets 85.874 du 19/08/85 et 86.425 du 12/03/86 

 

 

 

  

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

Nom et prénom ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

Date de naissance ………………………………. Commune …………………………………….Dépt/pays ………………………………. 

Ecole fréquentée en 2019/2020 : ……………………………………………………………………………..   classe ……………………. 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS (* entourer le nom du ou des responsable(s) légal(aux) 

 Père * Mère * 

NOM ……………………………………………………….. ………………………………………………………. 

Prénom ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. 

Profession ……………………………………………………….. ………………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. ………………………………………………………. 

téléphone domicile ………………………………………………………. ……………………………………………………….. 

téléphone travail ………………………………………………………. ………………………………………………………. 

 
MOTIF DE LA DEMANDE DE DEROGATION : 

  obligations professionnelles des parents ou tuteurs légaux (joindre certificat de travail de l’employeur) 

  santé de l’enfant (joindre certificat médical) 

  frère ou sœur en cours de scolarité sur la commune (joindre attestation de scolarité) 

  autre motif (faire courrier si nécessaire)………………………………………………………………………………………………….. 

 

En vue de la scolarisation de l’enfant à l’école     maternelle     primaire 
La dérogation, même avec avis favorable, ne fera pas l’objet d’une inscription systématique. Chaque chef 
d’établissement est susceptible de refuser l’inscription si les effectifs des classes ne le permettent pas et le 
service scolaire de la mairie statue sur chaque cas individuellement avant d’accepter toute inscription. 

 

      Section ……………………   classe ………………. 
Date                                                                                             
et signatures des parents                                                              

 
 
 

Partie à compléter par le Maire de la Commune de résidence : 
 

Je soussigné : ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Maire de la Commune de : ……………………………………………………………………………………….…………………………………. 

Déclare avoir pris connaissance de la demande de dérogation du secteur scolaire déposée pour le compte 
de l’enfant ci-dessus nommément désigné. 
 
Compte tenu des éléments communiqués : 
 

- la présente demande est restituée avec AVIS FAVORABLE et la Commune s’engage à participer 
financièrement aux dépenses de scolarisation auprès de la commune d’accueil          

 
- la présente demande est restituée avec AVIS DEFAVORABLE                                 

 
Fait à ………………………….. 
Le ……………………………….. 
Le Maire, 
 
 
 


