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Nom et prénom
de délivré
l’élèvepar
: …………………………………
de naissance
: ……………….
transport,
le Conseil départemental de l’Orne.Date
Elle n’intervient
pas dans
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Réf. MJ/LBéventuelle participation financière qui pourrait vous être demandée par la commune d’accueil.

Adresse
des Parents : ……………………………………………………………………...
Postecomplète
: 1480
……………………………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom
de l’élève : ………………………………… Date
de naissance : ……………….
Ecole fréquentée
: ……………………………………………..Classe
: …………………………….
Adresse complète des Parents : ……………………………………………………………………...
Motif(s)……………………………………………………………………………………………………………….
de la demande de dérogation *:

0 : Déménagement prévu (preuve à l’appui)
Ecole fréquentée : ……………………………………………..Classe : …………………………….

1 : Problème médical ou social dûment justifié

2Motif(s)
: Proximité
du lieu de travail des parents et de l’école demandée
de la demande de dérogation *:

3: Enfant
gardé
dans le secteur
de l’école
demandée (nourrice, grands parents)
0 : Déménagement
prévu (preuve
à l’appui)

4: Facilités
de transports
1 : Problème
médical ou social dûment justifié

5: Autre
motif
(à préciser)
……………………………………………………………………..
2 : Proximité
du lieu de
travail des parents et de l’école demandée
……………………………………………………………………………………………………….

3 : Enfant gardé dans le secteur de l’école demandée (nourrice, grands parents)

6: Convenance
personnelle
4 : Facilités
de transports

5 : Autre motif (à préciser) ……………………………………………………………………..
AVIS DU MAIRE DE ……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….

6 : Convenance
personnelle
AVIS DU PRÉSIDENT
DU SIVOS
DE …………………………………………………………….……
AVIS
DU MAIREDE
DELA
……………………………………………………………………………………...
AVIS DU
PRÉSIDENT
CDC DE………………………………………………………..……….
AVIS
DU PRÉSIDENT
DU SIVOS
DE …………………………………………………………….……
AVIS DU
DIRECTEUR
DIOCÉSAIN,
Monsieur…….….……………………………………..……….
AVIS DU PRÉSIDENT
LAtoute
CDC la
DE………………………………………………………..……….

Dérogation
accordée DE
pour
scolarité (maternelle et primaire) de l’élève



Dérogation
refusée DIOCÉSAIN, Monsieur…….….……………………………………..……….
AVIS DU DIRECTEUR

Motif : 
………………………………………………………………………………………………………
Dérogation accordée pour toute la scolarité (maternelle et primaire) de l’élève
……………………………………………………………………………………………………………….

Dérogation refusée
……………………………………………………………………………………………………………….
Motif : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Cachet ……………………………………………………………………………………………………………….
de la collectivité compétente
A …………………………., le……………………
……………………………………………………………………………………………………………….
*Mairie.

de la collectivité compétente
A ………………………….,
le……………………
*SIVOSCachet

Signature
*CDC 
*Mairie.

*DIOCÈSE

*SIVOS 
Signature
*CDC 
*DIOCÈSE 

Dérogation à renvoyer au Service des Transports,
accompagnée de la demande de carte, à l’adresse figurant ci-dessus.
Dérogation à renvoyer au Service des Transports,
* Cocher la case correspondante
accompagnée de la demande de carte, à l’adresse figurant ci-dessus.
* Cocher la case correspondante

