Mairie de Gurgy
11 rue de l’Île Chamond
89250 Gurgy
Tél : 03 86 53 02 86
service-jeunesse.gurgy@orange.fr
www.gurgy.net

SERVICE
ENFANCE-JEUNESSE

Maison de la Jeunesse
5, grande rue, 89250 Gurgy
Tél : 09 67 34 14 54
mdj.gurgy@gmail.com
Restauration scolaire
Tél : 03 86 53 26 90
Dossier enregistré le………………………..
Par………………………………………….

ENFANT
 Ecole maternelle « Le blé en herbe »

Ecole demandée :
Nom :
Date de naissance :
Classe :

/

 Ecole élémentaire « Le Moulin »
Sexe :  F

Prénom :
à (ville, département) :
Ecole précédemment fréquentée :
Commune :

/

M

FOYER OÙ VIT L’ENFANT
SITUATION DE
FAMILLE

Marié (e)
Divorcé (e)

EN CAS DE
SÉPARATION

Père
Mère
Autre
préciser :
Nom :
Prénom :
Nom de jeune fille :
Date de naissance :
Adresse :

Pacsé (e)
Séparé (e)

Garde principale
chez la mère

Beau-père

/

/

Célibataire

Union libre
Veuf (ve)

Garde principale
chez le père

Belle-mère

Nationalité :

Père
Mère
Autre
préciser :
Nom :
Prénom :
Nom de jeune fille :
Date de naissance :
Adresse :

Code postal / Ville :
Mail :
Tél :
Tél portable :

Code postal / Ville :
Mail :
Tél :
Tél portable :

Profession :
Employeur :
Adresse :
Code postal / Ville :
Tél :

Profession :
Employeur :
Adresse :
Code postal / Ville :
Tél :

N°ALLOCATAIRE
CAF / MSA

AU NOM DE :

Garde alternée

Beau-père

/

/

Belle-mère

Nationalité :

MONSIEUR

MADAME

EN CAS DE SÉPARATION, MERCI D’INDIQUER LES COORDONNÉES DE L’AUTRE PARENT
Père

Mère

Nom / Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code postal / Ville :

Mail :

Tél :

/

/

ATTENTION
En cas de besoins des services périscolaires (accueil du matin, du soir, restauration scolaire et
centre de loisirs du mercredi), merci de demander le dossier spécifique à retirer en mairie
ou à télécharger sur gurgy.net

SIGNATURES
Je soussigné(e) M. ou Mme :

•
•
•

Certifie sur l’honneur avoir l’autorité parentale et certifie l’exactitude des déclarations.
Autorise la direction de l’école à photographier mon enfant et à utiliser son image dans le cadre exclusif de la présentation et
l’illustration des activités de l’école.
Autorise la diffusion de photographies de mon enfant sur des supports externes à l’école (presse locale).

En cas de refus, merci de préciser les restrictions :
Gurgy, le :

Signature

Père

Mère

Autre, préciser

PIÈCES À FOURNIR
Photocopies du livret de famille représentant la composition totale de la famille
Photocopies du carnet de santé
Le certificat de radiation en cas de changement d’école ou en cours de scolarité (délivré par l’école d’origine)
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Bail, quittance de loyer, facture gaz ou électricité, taxe foncière ou acte de vente, attestation d’assurance
- Si vous êtes hébergés, la personne vous hébergeant doit fournir une attestation sur l’honneur accompagnée des
photocopies de son justificatif de domicile et de sa pièce d’identité recto-verso
Pour les parents divorcés
La photocopie du jugement de divorce, mentionnant les modalités de garde et de résidence de l’enfant.
L’attestation sur l’honneur des parents fixant la résidence habituelle de l’enfant
En cas de demande d’école hors secteur ou demande hors commune
Le courrier motivant la demande
La demande de dérogation dûment complétée (imprimé à retirer à la mairie de Gurgy)
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE ACCEPTÉ
Conformément à la loi 78-17 du 06.01.78, les parents sont informés que les informations sont destinées à alimenter un fichier informatisé.
Ils disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données les concernant.

