DEMANDE
DE DÉROGATION

DIRECTION ÉDUCATION ENFANCE

N° DE DOSSIER
1 ÉCOLE DEMANDÉE
2 ÉCOLE DE SECTEUR (cadre réservé à l’administration)
3 ENFANTS CONCERNÉS PAR LA DEMANDE
ENFANT 1

ENFANT 2

ENFANT 3

Nom et Prénom
Date de naissance
Classe et école actuelles
Classe demandée

REPRÉSENTANT LÉGAL 1

REPRÉSENTANT LÉGAL 2

Nom et Prénom
Adresse
Téléphone
Email

4 MOTIFS DE LA DEMANDE
Merci de les détailler sur papier libre signé et joint à cet imprimé. Des pièces justificatives pourront vous être demandées.
Impératif : Pour les non-rennais, joindre l’imprimé par lequel le Maire de la commune de résidence autorise la scolarisation
à Rennes et donne son accord pour la participation aux charges intercommunales.

5 LA DEMANDE EST À ADRESSER
par mail à l’adresse suivante : dee-affaires-scolaires@ville-rennes.fr
ou par courrier à Madame La Maire – Ville de Rennes – Direction Éducation Enfance – CS 63126 – 35031 RENNES CEDEX
Pour tout renseignement, contactez le 02 23 62 16 78

6 SIGNATURES
REPRÉSENTANT LÉGAL 1

REPRÉSENTANT LÉGAL 2

réf. 22_84047

7 AVIS (cadre réservé à l’administration)
Protection des données personnelles : Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données de Rennes (Ville et Métropole) via le formulaire de contact «e-démarches» du site internet
(metropole.rennes.fr) ou par voie postale à adresser à : Madame la Maire - A l’attention du Délégué à la protection des données - Hôtel de Ville – Place de la Mairie - CS 63126 - 35031 Rennes Cedex. Plus d’informations sur : www.cnil.fr.

