
Service Education 

Dossier de dérogations

Nom du Responsable : -------------------------------------------------------------- 

Les justificatifs sont obligatoires, les dossiers incomplets ne seront pas enregistrés. 

 Imprimé de dérogation (à remplir sur place) O 
 Lettre de Motivation O 

 Pour les locataires : 
 Justificatif de domiciliation O 
 Avis d’imposition O 

 Pour les propriétaires : 
 Acte de propriété ou avis d’imposition taxe habitation  O 
 Avis d’imposition taxe foncière O 

 Selon le Motif : 

- Garder par une nourrice agréée :
 Attestation de garde O 
 Attestation DDASS O 
 Justificatif de domicile de la nourrice O 

- Garder par les grands-parents :
 Attestation de garde O 
 Extrait d’acte de naissance des parents (filiation)

ou livret de famille des grands parents O 
 Justificatif de domicile des grands-parents (taxe habitation)  O 

  Travail des parents : 
 Dernière fiche de paie des parents O 

- Raisons médicales
 Certificat médical de moins de 3 mois O 

- Personnel communal :
 Préciser le service ___________________et le secteur_____________

- Enseignants :
 Préciser l’établissement _____________________________________

- Classe CHAM : (classe à horaires aménagés musicales) _______________

Drancy, le _____________    Initiales de l’agent __________ 

ou 



Ville de Drancy – service Education 

ATTESTATION – GARDES ENFANTS (uniquement si gardé par un tiers) 

Année scolaire  ........................... 

ECOLE DU SECTEUR - PARENTS 

ECOLE DU SECTEUR DEMANDEE 

Je soussigné, (prénom, nom) …………………………………………………………………………., 

Adresse (complète : rue, cité, bât. apt) (1): 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone (portable) : ……………………………………….. 

Téléphone (domicile) : ……………………………………….. 

déclare sur l'honneur garder l'enfant (1) : 
Nom : …………………………………………………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………...…………………………………………. 

Né(e) le : 

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

Domicilié : ……………………………………………..………………….……………………. 

Nom du responsable (2) :………………………………………………..……………………. 

En qualité de (3)………………………………………………………………………………………... 

Drancy, le ………………………… 

Signature 
(à faire précédée de la mention "certifié exact") 

(1) : fournir les justificatifs :
pour les locataires :contrat de location, quittance de loyer, avis d'imposition Habitation
pour les propriétaires : titre de propriété, avis imposition taxe foncière, 

(2) : fournir la dernière fiche de paye pour les parents
(3) : si garder par les grands parents : fournir justificatif de domicile et extrait de naissance des parents


	Documents pour demande de dérogation
	Attestation garde d'enfants pour demande de dérogation

