
 
 

DEMANDE DE DEROGATION HORS SECTEUR A THUIR 
Loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 (Article 23), Loi 86.29 du 9 janvier 1986 (Article 37), loi n° 36 972 du 19 août 1986 (article 
11), circulaire interministérielle du 25 août 1989. 

 

Vous souhaitez scolariser votre (ou vos) enfant(s) 
dans une autre école que celle définie par les secteurs scolaires. 

 

Motif(s) de la demande (cocher la (les) case(s) correspondant au(x) motif(s) de votre demande) 
 Contrainte professionnelle (horaires décalés)              Santé              Social              Pédagogique 

Le motif de la demande peut être détaillé au dos ou dans une lettre jointe à votre dossier. 
 

NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE : ............................................................................................................... 

Adresse : ........................................................................................................................................................... 

 .............................................................@…..…………………….………………..……………………………. 

 

NOM ET ADRESSE DES EMPLOYEURS : 
du père : ......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
de la mère : .................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 

NOM ET PRENOM DE L'ENFANT : .................................................................................................................................. 
Date de naissance : ......................................................................................................................................................... 
Ecole fréquentée actuellement (s'il y a lieu) ................................................................................................................... 
niveau :.................................... 
 

Ecole pour laquelle la demande est établie ................................................................................................... 
 

AUTRE(S) ENFANT(S) SCOLARISE(S)  
NOM PRENOM NE (E) LE ETABLISSEMENT COMMUNE 

     
     
 

Documents à joindre obligatoirement à votre dossier, selon le(s) motif(s) de votre demande : 

  Attestation de l’employeur précisant les horaires des parents 

  Attestation sur l’honneur de la personne assurant la garde de l’enfant 

  Photocopie de la carte d’identité de la personne assurant la garde de l’enfant 

  Certificat médical 

  Attestation des services sociaux 

  Attestation de l’Education Nationale 

 
 
 

Date .............................. 
Signature 

 

  



Détail de ma demande : ..………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCEDURE DE DEROGATION HORS SECTEUR POUR L’INSCRIPTION SCOLAIRE A THUIR : 

1. Remplir de façon exhaustive le formulaire de dérogation hors secteur
2. Joindre obligatoirement les documents réclamés
3. Retourner le dossier complet  

- par courriel à l’adresse inscriptions.ecoles@thuir.fr en indiquant dans l’objet demande de
dérogation hors THUIR

- En cas d’impossibilité, dossier à déposer dans la boite aux lettres de la Mairie de THUIR –
située sous le parvis à gauche de l’entrée de la Mairie - Indiquer sur l’enveloppe : Demande
de dérogations hors secteur à THUIR

La réponse à votre demande vous sera donnée par mail. 
Merci de vérifier que vous avez bien renseigné votre adresse e.mail 

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Conformément à la réglementation générale sur la protection des données dite RGPD, nous vous informons que les 
informations collectées servent à gérer l’inscription d’un élève au sein d’un établissement scolaire via la mairie de Thuir. 
Elles seront traitées par les personnes dûment habilitées. Elles seront conservées pendant toute la durée de fréquentation de 
l’établissement scolaire en question plus 3 (trois) ans. Les droits d’accès et de rectification prévues par les articles 15 et 16 du 
Règlement (UE) 2016/679 (Règlement général sur la protection des données) ainsi que les droits d’opposition (art 21 du 
RGPD), de limitation (art 18 du RGPD), et d’effacement (art 17 du RGPD) s’appliquent au présent traitement. Vous pouvez les 
exercer sur simple demande en adressant un courrier muni de l’identité du demandeur au DPO de la Mairie : Mairie de Thuir, 
à l’attention du DPO, 30 bd Léon Jean Grégory, 66300 Thuir.

mailto:inscriptions.ecoles@thuir.fr

