
 

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

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

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

Tel. : ………………………………  E-mail : …………………………………………...……………… 

 

Prénom / nom d’un responsable légal ou parent : 

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

Tel. : ………………………………  E-mail : ………………………...……………………… 

 

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

 

BACHELIERS 2020 
La ville vous récompense ! 
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BACHELIERS 2020 
La Ville vous récompense ! 

VOUS HABITEZ À RUNGIS ET VOUS VENEZ D'OBTENIR VOTRE BACCALAURÉAT 2020,   

FÉLICITATION ! LA VILLE VOUS RÉCOMPENSE. 

Vous avez jusqu'au vendredi 25 septembre !  

Faites-vous connaître à compter du 7 juillet en complétant le formulaire au verso. Les 

documents requis pour la validation du dossier sont :  

une copie de votre relevé de notes, 

une copie de votre pièce d'identité,  

Un justificatif de domicile (liste des justificatifs acceptés : facture d'eau, d'électricité,                 

de gaz ou de téléphone , attestation ou facture d'assurance du logement , quittance de 

loyer ou titre de propriété). 

 

Pour les mineurs et les majeurs hébergés, le justificatif de domicile porte le nom de l’hé-

bergeant et il s’accompagne des documents suivants :  

Photocopie de la pièce d’identité de l’hébergeant, 

 Lettre de l’hébergeant certifiant que le jeune habite chez lui de manière stable       

depuis plus de 3 mois. 

 

Renseignement au Service jeunesse, 1 allée de la Régente - Tél. : 01 45 12 81 07 -

 service.jeunesse@ville-rungis.fr 
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