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DIRECTION RESTAURATION-EDUCATION 

 
 

INSCRIPTION SCOLAIRE 2023-2024 

DEMANDE DE DEROGATION DANS LA COMMUNE DE RESIDENCE 
 

 

                1ère demande                             renouvellement 

 

Nom et prénom de l'enfant :  

Date de Naissance :  

 

Ecole de secteur :  

Ecole demandée :  
 

Adresse actuelle : …………......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

Adresse à la rentrée 2023 (si différente) : ................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 
 

Pour une demande d’école élémentaire, préciser le nom et la ville de l’établissement où  

l’enfant a effectué son cycle maternel : .................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
 

MOTIF  DE LA DEMANDE :  

1 - Regroupement de fratrie : 
 

Frère ou sœur dans la même école :                     (indiquer la classe à la rentrée 2023)......... 

Frère ou sœur dans le même groupe scolaire :     (indiquer la classe à la rentrée 2023)......... 

 

2 – Santé: (fournir un justificatif) :   

 

3 – Organisation familiale (garde des enfants) :  

      Obligatoire : joindre une attestation avec le nom, l'adresse, la date et la signature de la personne 

      qui garde l'enfant plus son justificatif de domicile et copie de sa carte d’identité.  
 

4 – Autres  (à préciser) :   
 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 

N.B. : Si nécessaire joindre un courrier d'une page maximum 
 

Protection des données : 

Les informations sur ce formulaire sont traitées par la Ville de Houilles afin de procéder à l’inscription scolaire de l’enfant et à la gestion administrative de 

l’enfant dans le cadre d’une demande de dérogation dans une autre école que celle de secteur. Elles sont collectées dans le cadre d’une mission de service public 
et sont conservées pour la durée du cycle scolaire (soit 3 ans pour les préélémentaires et 5 ans pour les élémentaires). Elles sont à l’usage exclusif des services 

municipaux concernés et seront transmises aux services de l’Education Nationale. Leur recueil est obligatoire, à défaut, la demande de dérogation ne pourra 

aboutir. Conformément à la loi n°78-17, vous disposez des droits d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition, de portabilité et d’effacement de vos 
données, ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. Pour les exercer, il convient de contacter rgpd@ville-

houilles.fr ou RGPD – Mairie de Houilles – 16, rue Gambetta – CS 80330 – 78800 Houilles. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation 

auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

 

 

DATE ET SIGNATURES :  

 

Signature du 

responsable légal 1 

ou du tuteur 

 Signature du responsable 

légal 2 

     

 

mailto:rgpd@ville-houilles.fr
mailto:rgpd@ville-houilles.fr

