V I L L E

La Mairie de Gagny
met à votre disposition
un nouvel espace en ligne appelé
« Espaces démarches »

UN ESPACE SÉCURISÉ
POUR VOS DOCUMENTS JUSTIFICATIFS
Plus besoin de se déplacer
pour déposer les pièces justificatives.
En créant un espace personnel
sur l’Espace Démarches
vous bénéficiez d’un espace
de stockage numérique sécurisé
pour les documents qui sont demandés
lors de vos démarches.

Sur cet espace, vous pouvez désormais effectuer de
nombreuses démarches en ligne et obtenir des informations
24h/24 et 7j/7, sur les démarches suivantes :
• État civil : Acte de décès, de mariage, de naissance...
• Titres d’identité : Carte nationale d’identité, passeport
• Élection : Inscription sur les listes électorales...
• Recensement : Recensement militaire
• Urbanisme : Certificat d’urbanisme, permis de construire...
• Administratif : Attestation de concubinage...
• Scolaire / péri-scolaire : Pré-inscription à l’école,
à la restauration scolaire, à l’étude, en centre de loisirs...
• Réservation de salle...

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, ce site ainsi que les formulaires en
ligne et télé-procédures qu’il propose ont fait l’objet d’une
déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique
et Libertés et de son correspondant Informatique et Libertés
www.cnil.fr. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification,
de rectification et de suppression des données vous concernant.
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Espace démarches
lifie vos démarches
mp
La Ville de Gagny si

OUVERTURE
lundi 15 février 2016

Des services accessibles
24h/24 et 7j/7
sur
www.gagny.fr

Mairie de Gagny
1, place Foch - 93220 Gagny - Tél. : 01 43 01 43 01
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1 Rendez-vous

4 effectuez vos démarches en ligne

sur le site internet www.gagny.fr.

ou consultez les informations disponibles vous précisant comment les effectuer.

A partir de la page d’accueil,
cliquez sur ce bouton et
accédez à l’Espace Démarches
de votre ville disponible
24h/ 24 et 7j/7.

2 entrez sur l’espace démarches

véritable outil de proximité destiné à faciliter vos relations
avec les services de votre mairie.
A partir de cette page, vous pouvez d’ores et déjà accéder
à de nombreuses informations et démarches.

3 Connectez-vous

à votre espace personnel.

Certaines démarches en ligne nécessitent un espace personnel.
Pour créer cet espace, il faut une adresse mail valide.

CLÉ ENFANCE

POUR VOS DÉMARCHES SCOLAIRES, PÉRI-SCOLAIRES...
Afin que votre espace personnel
reprenne les informations de votre famille,
il faut renseigner votre « clé enfance ».
Cette clé est communiquée aux familles
ayant déjà au moins un enfant scolarisé à Gagny.
Vous n’avez pas votre « clé enfance » ?
Rendez-vous en mairie ou en mairie annexe.
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MON ESPACE
PERSONNEL

MON FOYER
MA FAMILLE

DÉMARCHES EN LIGNE
ET INFORMATIONS

MON TABLEAU
DE BORD

Vérifiez vos coordonnées.
Modifiez vos identifiants
de connexion.

Retrouvez les membres
de votre famille et gérez les
démarches courantes
liées à votre enfant.

Consultez l’ensemble des
informations relatives
aux démarches ou effectuez
vos démarches en ligne.

Un espace sécurisé pour :
- suivre vos demandes
- consulter vos factures
- gérer vos données
personnelles...
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