Numéro de dossier : …………

DOSSIER A REMETTRE :
- Par mail à : educationinscriptions@mairie-carcassonne.fr

○

Mouvement interne

- Au Guichet Unique des Inscriptions Scolaires
Mairie de Carcassonne

○

Dérogation

32, rue Aimé Ramond 11000 Carcassonne
Tél : 04.68.77.71.96 ou 04.68.77.71.25 ou 04.68.77.73.83

Horaires :

Du lundi au jeudi : 08h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30
Le vendredi : 08h30 – 12h30 et 13h30 – 16h00

Cachet :

À compléter et à remettre au guichet unique des inscriptions
scolaires avant le vendredi 21 mai 2021.

ACCUEIL AU GUICHET UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
- Sur le site de la ville : carcassonne.org
- Par téléphone au 04.68.77.71.25 ou 04.68.77.73.83

Avis de la commission
 Avis favorable

 Avis défavorable

Confirmation de l’école :

Nouvelle orientation :

Tout dossier incomplet sera refusé le jour du dépôt au service.
Les demandes seront traitées dans la limite des places
disponibles et toute demande de dérogation enlève la priorité
sur l’école de votre secteur.

CHOIX DE L’ECOLE
Ecole du secteur dont dépend
Fait à Carcassonne, le ………………………………

Ecole souhaitée :

votre enfant :
Choix 1 : ………………………………
Choix 2 : ………………………………
…………………………………………………….

Monique DENUX
Adjointe au Maire
Déléguée à l’Enseignement Scolaire, à la Réussite Educative
et à la Restauration Scolaire

Choix 3 : ………………………………

INSCRIRE 2 CHOIX MINIMUM

ENFANT
Nom : ………………………………..
Garçon

▲ Pour toute demande joindre OBLIGATOIREMENT :

Prénom : …………………………..

Classe/section en septembre 2021 : …………

Fille

Né(e) le :……/………/……………à …………………………….…

-

le dossier école complété avec la photocopie de tous les
documents demandés

-

un courrier explicatif du motif de la demande de dérogation

MOTIF DE LA DEMANDE

PHOTOCOPIE DES PIECES
COMPLEMENTAIRES A JOINDRE

□

1.

Handicap

→ Décision de la M.D.P.H (maison
départementale des personnes
handicapées)

□

2.

Fratrie

→ Copie du livret de famille pour
justifier du lien de parenté

□

3. Lieu de travail

DOCUMENTS
Déposés

RESPONSABLES LEGAUX
Situation familiale:

Célibataire

Divorcé(e) / Séparé(e)

 Père

Pacsé(e)

Vie maritale

Autre : ………………………………..

Parent 1 :
 Mère

Marié(e)

Parent 2 :
 Autre

 Mère

 Père

 Autre

Nom :………………….……………………

Nom :…………………………………………

…

Prénom :……………………………………….

Prénom :…………………………………
…..

Profession :
………………………………………………
…

Profession :
…………………………………………………

N° et nom de voie :

N° et nom de voie : ……………………….

……………………….
………………………………………………
…..

…………………………………………………..

Code Postal : ……………………………….

Code Postal :

Commune : …………………………………..

……………………………….

 portable :
…….. /……../……../……../……..

□

4. Garde de
l’enfant
Par un parent

maternelle

…………………………………..
 fixe :
……./……../……./……./……..

des parents

Par une assistante

Commune :

 fixe :
……./……../……./……./……..
 portable :

→ Attestation de l’employeur des
parents avec adresse du lieu de travail

→ Copie de l’extrait du livret de famille
justifiant du lien de parenté
→ Lettre sur l’honneur des parents en
précisant les raisons
→ Copie du justificatif de domicile du
parent qui doit garder l’enfant
→ Attestation de l’employeur des
parents avec adresse
→ Copie de la carte professionnelle et
contrat de travail
→Copie du justificatif de son domicile
→ Lettre sur l’honneur des parents de
l’enfant et de la personne qui
s’occupera de lui en précisant les
raisons.
→ Attestation de l’employeur des
parents avec adresse

Date et Signature des responsables légaux :

…….. /……../……../……../……..

Adresse mail :

Adresse mail :

………………………………………………

……………………………………………………

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service Education pour la gestion des inscriptions scolaires.
Elles sont conservées le temps de la scolarité de l’enfant et sont destinées aux différents services de la collectivité, en lien, pour assurer cette prestation.
Conformément à la loi « informatique et libertés » de 1978 modifiée et au règlement Européen (RGPD 2016/679) vous pouvez exercer votre droit d’accès aux
données vous concernant et les faire rectifier en contactant educationinscriptions@mairie-carcassonne.fr

