
  

 

 

 Autorité Parentale :    Oui    Non 

NOM : ............................................................................................................................................................... 

NOM de jeune fille : ........................................................................................................................................ 

Prénom : ........................................................................................................................................................... 

Adresse : .......................................................................................................................................................... 

Code Postal :   ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ Ville : .............................................................................................................. 

Téléphone :    Domicile : ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ   Téléphone Portable : ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ 

*Courriel : ..........................................................................................@............................................................ 

 J’autorise le service enfance à utiliser mon adresse mail pour me communiquer les 

 informations importantes en lien avec les écoles, l’enfance et la jeunesse. 

 J’autorise les services de la Ville à utiliser mon adresse mail pour me communiquer les 

 informations importantes en lien avec la municipalité (manifestations, festivités, etc...) 
 

* Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès de rectification, de 

modification et de suppression des informations. 

 

Situation familiale :  Marié(e)  Pacsé(e)  Vie Maritale  Séparé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve) 

Profession : ....................................................................................................................................................... 
  

 

 Autorité Parentale :    Oui    Non 

 

NOM : ............................................................................................................................................................... 

Prénom : ........................................................................................................................................................... 

Adresse : .......................................................................................................................................................... 

Code Postal :   ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ  Ville : .............................................................................................................. 

Téléphone :    Domicile : ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ   Téléphone Portable : ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ 

*Courriel : ..........................................................................................@............................................................ 

 J’autorise le service enfance à utiliser mon adresse mail pour me communiquer les 

 informations importantes en lien avec les écoles, l’enfance et la jeunesse. 

 J’autorise les services de la Ville à utiliser mon adresse mail pour me communiquer les 

 informations importantes en lien avec la municipalité (manifestations, festivités, etc...) 
 

* Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès de rectification, de 

modification et de suppression des informations. 

 

Situation familiale :  Marié(e)  Pacsé(e)  Vie Maritale  Séparé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve) 

Profession : ....................................................................................................................................................... 
  

 

  

 CAF   MSA - N° allocataire : .................................................................................... QF : .....................€ 

N° de police d’assurance : ........................................................................................................................... 

Compagnie d’assurance : ............................................................................................................................ 

VERSO 



 

 

  Je souhaite que mes factures me soient envoyées :   par courrier  par mail 

 
 

  Pour le règlement de mes factures :  

 
 

 Je souhaite bénéficier du prélèvement automatique*. (joindre un RIB au dossier) 

 
 

 Je ne souhaite pas bénéficier du prélèvement automatique, je règlerais mes factures en 

 chèques ou en CB. 

 
* si vous avez cochée cette option, un formulaire SEPA sera à compléter à la rentrée scolaire. Il vous sera 

envoyé par courrier électronique. 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné, ............................................................................................................................................ 

Responsable légal du (des) enfant (s), déclare exacts les renseignements portés sur ce 

dossier.  
 

Je m’engage à informer la Ville de Gondecourt de tout changement relatif aux 

renseignements fournis qui interviendraient au cours de l’année.  

 

J’ai pris note que tout dossier incomplet ne sera pas traité et me sera retourné. 

 

J’ai fourni l’intégralité des documents qui me sont demandés dans ce dossier. 

 

J’ai pris connaissance du règlement intérieur des structures municipales d’accueil et 

m’engage à le respecter. 
 

J’autorise mon ou mes enfants à participer à toutes les activités organisées par les structures, 

à prendre, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires (traitement médical, hospitalisation, 

intervention chirurgicale ...).  
 

La Ville de Gondecourt décline toutes responsabilités en cas d’informations erronées ou 

incomplètes figurant dans ce dossier.  

 

 

 Fait à ..........................................................................., le ...................................................  
  

 

 « lu et approuvé » et signature des deux parents obligatoire : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES 

ATTENTION : A défaut de fournir TOUTES les pièces demandées, votre dossier ne sera pas traité. 

 

 

 Pièces à joindre pour accéder aux différentes structures municipales :  

 

  Pour toute inscription : attestation employeur justifiant d’une activité professionnelle 

 des deux parents, afin de définir les priorités d’accessibilité.  

  Attestation d’assurance responsabilité civile des parents,  

  Photocopie du livret de famille,  

  Certificats médicaux (en cas d’allergies ou contre-indication médicales),  

  Pour les parents divorcés/séparés : Photocopie du jugement attestant du mode de 

 garde. 

 

 Pièces permettant la tarification :  

 

  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF/GDF, facture de téléphone 

 fixe, quittance de loyer),  

  Justificatif de ressources : Sans justificatif du QF, le tarif maximal sera appliqué.  

  Pour les affiliés CAF ou à la MSA : document faisant apparaître le dernier quotient 

familial de l’année 2021. 

  Pour les familles non affiliées : dernier avis d’imposition (concerne les revenus de 

 chaque personne vivant au foyer).  

 

 Pour les familles domiciliées à l’extérieur et bénéficiant du tarif préférentiel : 

  

  Grand(s) parent(s) Gondecourtois : les 2 livrets de famille et un justificatif de 

domicile,  

  Nourrice installée sur la Commune : contrat pour l’année référencée,  

  Parent(s) travaillant sur la Commune : attestation employeur. 

 

 
CADRE RÉSERVÉ AU SERVICE 

FAMILLE : ____________________________________________________________________________________ 

Dossier reçu le : __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

  Dossier complet 

  Dossier incomplet : 

Si le dossier est incomplet, préciser le/les élément(s) manquant(s) : 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Merci de nous retourner le dossier complet avant le : __ __ /__ __ / __ __ __ __ 


