
 

 Ville de HAGUENAU  
 Direction de l’Education et de l’Enfance 

1 marché aux Bestiaux – 67500 Haguenau – 03 88 05 21 90 
  

DEMANDE DE SCOLARISATION A HAGUENAU D'UN ENFANT 
DOMICILIE DANS UNE AUTRE COMMUNE 

 
Représentants légaux de l’enfant : 
 

Représentant 1 

 
Nom ____________________________________  Prénom ___________________ 
 

Date et lieu de naissance __________________________________________ 
 
Adresse_______________________________________________________ 
 
Téléphone fixe __________________________  Mobile ______________________ 

 
Adresse mail ________________________@_________________________ 
 

 
Représentant 2 

 
Nom____________________________________  Prénom ___________________ 
 

Date et lieu de naissance __________________________________________ 
 
Adresse ____________________________________________________________ 

 
Téléphone fixe __________________________  Mobile ______________________ 

 
Adresse mail  ________________________@_________________________ 
 

 

Enfant(s) concerné(s) : 
 

Nom _____________________________ Prénom  ____________ Sexe  ________ 
 
Né(e) le _____________________________    à ___________________________ 
 
Nom _____________________________ Prénom  ____________ Sexe  ________ 
 
Né(e) le _____________________________    à ___________________________ 
 
 
 

 
 

Ecole de la commune de résidence __________________________________________ 
 
Dérogation demandée pour l’école __________________________________________ 
 
A partir du ___________________________________   en classe de ______________ 
 



Motivation de la demande de dérogation: 

 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 
             Certifié exact, le _______________ 
 

Signature du représentant légal demandeur : 
 

 

 
 

AVIS DU MAIRE DE LA COMMUNE DE RESIDENCE 

____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
 

A _________________, le _______________________ 
 

Le Maire : 

 
 
 
 

La demande de dérogation est à compléter et à retourner à la Direction de 
l’Education et de l’Enfance de la Mairie de Haguenau. 
 
 

Pièces justificatives à fournir obligatoirement :  
- copie du livret de famille dans son intégralité 
- copie de la rubrique « vaccins » du carnet de santé 
- attestation de travail des deux parents 
- attestation de garde 

 
RESERVE A L’ADMINISTRATION 
 
Identité �     
 Attestation de garde �  
Attestation de travail � 
Vaccins �      
 

 

 
 
 

Références : article 23-I, alinéa de la loi n° 836663 du 22 juillet 1983 
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués et m’engage à signaler tout changement (situation professionnelle, familiale) à la Direction de l’Education et de 
l’Enfance où j’ai effectué ma demande. 

Il est rappelé que l’usager qui emploie un faux nom ou un faux état civil dans un acte public ou un document administratif destiné à l’autorité publique, qui produit une attestation 
ou un certificat falsifié, encourt les peines prévues aux articles L.433-19 et L.441-7 du code pénal. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à : la Direction de l’Education et de l’Enfance – Ville de Haguenau – Place Charles de Gaulle – BP 10249 – 67504 HAGUENAU Cedex. 


