
Date limite le : 3 avril 2020
VILLE DE VIRY-CHATILLON 

DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE POUR 2020/2021

Remplir  1  dossier  par famille, à  envoyer  à  Monsieur  le  Maire,  Hôtel  de  Ville,  Place  de  la  République  –  91170 VIRY-CHATILLON ou sur
bp.enfanceeducation@viry-chatillon.fr

Cas n°1 Vous résidez à VIRY-CHATILLON et vous souhaitez que votre enfant soit scolarisé dans une autre école de 
VIRY-CHATILLON que celle de votre secteur

PREMIER DEMANDE : OUI □ NON □

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE(S) ENFANT(S)

NOM PRENOM DATE DE
NAISSANCE

NIVEAU ACTUELLE
DE LA CLASSE

ÉCOLE
FRÉQUENTÉE

ÉCOLE DEMANDÉE

ADRESSE

CODE POSTAL / VILLE 



Merci de cochez les cases correspondantes : 

RESPONSABLE LÉGAL DE L'ENFANT :                   □ père              □ mère                   □ tuteur   

SITUATION FAMILIALE                             :                □ Célibataire    □ Marié/Pacsé      □ Divorcé      □ Union libre

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PÈRE

NOM  - PRENOM 

ADRESSE (si différente de celle de l'enfant)

CODE POSTAL/VILLE

TÉLÉPHONE DOMICILE  : ………………… TÉLÉPHONE PORTABLE  : ………………... TÉLÉPHONE PROFESIONNEL :…………….

ADRESSE E-MAIL  

PROFESSION 

ADRESSE DE L'EMPLOYEUR 



RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MÈRE 

NOM  - PRENOM 

ADRESSE (si différente de celle de l'enfant)

CODE POSTAL/VILLE

TÉLÉPHONE DOMICILE  : ………………… TÉLÉPHONE PORTABLE  : ………………... TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL :…………….

ADRESSE E-MAIL  

PROFESSION 

ADRESSE DE L'EMPLOYEUR 



MOTIFS PRÉCIS DE LA DEMANDE (joindre obligatoirement tous les justificatifs indiqués sur la dernière page)

□  Regroupement : frères et sœurs déjà scolarisés dans l'école demandée (indiquez l'âge et le niveau de la classe) :…………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

□ Tout document attestant de la spécificité de la situation ouvrant éventuellement droit à dérogation : attestation d'employeur, certificat médical…. :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

□ Contraintes professionnelles : …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□  Poursuite de scolarité :……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

□ Autres motifs: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je soussigné(e), responsable de l'enfant, atteste sur l'honneur détenir l'autorité parentale et atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus.

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et le cas
échéant, rectification ou suppression des informations la concernant en s'adressant à la Mairie de Viry-Chatillon.

Date :                                                                                                            Signature : 



Liste des documents à fournir

 □ La photocopie de votre dernière quittance de loyer ou titre de propriété.

□ Une attestation de l'employeur précisant le lieu et les horaires de travail des parents (si contraintes professionnelles).

□ Tout document attestant de la spécificité de la situation ouvrant éventuellement droit à dérogation : attestation d'employeur, 
certificat médical, etc.

Ces documents sont obligatoires.

Toute demande de dérogation incomplète sera refusée.

Une réponse à la demande sera transmise courant juin par courrier uniquement.

Rappel : toute correspondance doit être adressée à 

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville 

Place de la République
91170 Viry-Chatillon


