Recherche avancée
15 résultats ont été trouvés en 57 millisecondes.

23 July 2021

Pertinence :

24%

Préparez vos documents avant de vous rendre en mairie
ent de Pacs. Déclaration de naissance Retrouvez toutes les informations préalables à la déclaration de naissance d'un enfant.
Déclaration de décès [...] classement d’une voie privée dans le domaine public Le classement dans le domaine public est un
acte juridique qui permet à l’administration de modifier la destination d'un bien.

07 September 2021

Pertinence :

19%

FAQ - Questions fréquemment posées
route A vélo Partage de la route - Covid-19 Stationnement Vos démarches Acte de naissance Associations Carte d'identité
Mariage et le PACS Vos démarches - Covid-19

23 July 2021

Pertinence :

19%

Sitemap
démarches. Effectuez vos démarches en ligne Demande d'acte de naissance Demande d'acte de mariage Demande d'acte
de décès S’inscrire sur les listes électorales et voter [...] enfance et Enfance S'informer avant et après la naissance ou l'adoption
Avant la naissance ou l’adoption Après la naissance ou l’adoption Les relais accueil petite enfance (RAPE) [...] Préparez vos
documents avant de vous rendre en mairie Se pacser à Brest Déclaration de naissance Déclaration de décès Demande de
carte nationale d'identité Demande de passeport

07 September 2021

Pertinence :

14%

Rentrée scolaire 2021/2022
pièces justificatives sont à fournir pour l’inscription ? Le livret de famille ou l’acte de naissance de votre enfant Un justificatif
de votre domicile Un certificat de radiation de l’ancienne

01 September 2021

Pertinence :

3%

Droit d'expression des groupes politiques
brestoises en lien avec cet événement et qui nous sont chères. C’est ainsi que tout récemment, après acte de candidature,
Brest s’est vue décerner le label « Ville à vélo » initié par le Tour de France. Ce [...] chemin à parcourir Même si à l’heure où nous

.

Brest s’est vue décerner le label « Ville à vélo » initié par le Tour de France. Ce [...] chemin à parcourir Même si à l’heure où nous
écrivons cette tribune rien n’est définitivement acté, le 8 avril dernier, la France s’est redécouverte multilingue après que la
Loi Molac sur les langues [...] et tous, participative et à tous les âges de la vie. Ici à Brest, la culture se pense dès la naissance
avec une programmation pour les moins de trois ans. En matière de politiques éducatives, tous les
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