
Nom : …………………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………………………………… Sexe :  Masculin Féminin 

Adresse de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal :  ……………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone du foyer : ……………………………………………………………………

École fréquentée précédemment : ……………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………

Nom : …………………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………

Lien de parenté :  Père  Mère 

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

Code postal :  ……………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone portable : ……………………………………………………………………

Date : …………………………………………………………………………………………… Signature :

Protection des données
Les informations collectées par la commune de Clohars-Carnoët dans le cadre de l’exécution de sa mission d’intérêt public font l’objet d’un traitement ayant pour finalité la gestion des demandes 
de dérogation au périmètre scolaire.  
Ces données sont à destination exclusive du service éducation jeunesse de la mairie de Clohars-Carnoët et seront conservées pendant 5 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Il vous est également possible de vous opposer au traitement 
de ces données. Vous pouvez également disposer de droits complémentaires prévus par la législation nationale, tels que la définition de directives relatives à la conservation, à l’effacement et à 
la communication de vos données à caractère personnel après votre décès.
Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données, par mail à dpo@clohars-carnoet.bzh ou par 
courrier au 1 place du Général de Gaulle, 29360 Clohars-Carnoët.  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL ou consulter son site pour plus 
d’informations.  

Parent ayant son activité professionnelle sur Clohars-Carnoët

Parent payant ses impôts sur Clohars-Carnoët

Fratrie déjà scolarisée dans une école cloharsienne

Raison médicale concernant l’enfant

DEMANDE DE DÉROGATION AU PÉRIMÈTRE SCOLAIRE 2023 - 2024

ENFANT

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

MOTIF(S) DE LA DEMANDE

Mairie de Clohars-Carnoët
SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE

1, place Général de Gaulle
29360

Cadre réservé à l’Administration

Secteur : Date de dépôt de la demande :

Avis : ……………………………………………………………………………………………

Maternelle                                               Élémentaire 

École de secteur :  …………………………………………………………………………………

École souhaitée :   …………………………………………………………………………………  Classe : ……………………………………………………………


