
               

ORGEVAL 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES SCOLAIRES ET 
PERISCOLAIRES 

ANNEE 2017-2018 
 

A retourner avec les pièces du dossier pour 

Le 26 mai 2017  dernier délai. 
 
Pour les temps d’activités périscolaires, les accueils de loisirs, les 

TAPS, le sport. 
Une fiche à remplir par enfant 

 
  
 

Tous les services périscolaires et extrascolaires s’effectueront par 
internet via le portail familles avant le 25 de chaque mois pour le mois 
suivant  : les inscriptions et le règlement de septembre 2017 sont à faire 
avant le 25 août 2017 sur le portail famille (http://orgeval.portail-defi.net/) 
 
Pour cela vous devez renseigner le présent dossier composé de 2 
documents : fiche d’inscription et fiche sanitaire. Le retourner en mairie 
accompagné des documents obligatoires.  
 
Les informations de ce dossier vont être saisies par le personnel mairie 
dès réception pour créer votre accès personnalisé sur le portail famille.  
Vous recevrez vos codes d’accès au portail par mail. 
 
Un règlement intérieur des services périscolaires sera téléchargeable 
depuis le site et le portail famille début mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément à la loi »informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à servicescolaire@mairie-orgeval.fr 
ou service.periscolaire@mairie-orgeval.fr 
 
 
 
 

                             
Service scolaire 01 39 22 35 79 ou 01 39 22 35 25 

                    service.periscolaire@mairie-orgeval.fr ou  servicescolaire@mairie-orgeval.fr 
Jours et heures d’ouverture de la mairie : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30 
mercredi et samedi : de 8h30 à 12h30 

 



FICHE D’INSCRIPTION 2017/2018 
 

Pièces à joindre pour le 26 mai 2017 dernier délai permettant   l’inscription annuelle des enfants aux 
différentes activités.  
 

Incomplet, le dossier vous sera retourné. Passé cet te date, votre dossier sera en liste d’attente. 
 

Merci de cocher les cases  correspondantes aux documents que vous nous joignez 
 

 Fiche d’inscription (ci-joint) 
         

 Fiche sanitaire de liaison (ci-joint)  
   

 Certificat médical (Ecole Municipale des Sports uniquement) 
 

  Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (EDF, France Télécom…) 
 

   Attestation d’assurance individuelle accident 2017-2018 
 

  *Avis d’imposition de l’année 2016 (sur les revenus  2015). Pour les couples vivant maritalement,  
      il convient de fournir les avis d’imposition de chaque personne. En cas de garde alternée 
      de l’enfant, les avis d’imposition des 2 pare nts sont nécessaires. 
 

 *12 quittances de loyer de l’année 2016(ou justific atif annuel de remboursement d’emprunt d’accession à 
la propriété) 
 

   *Relevé des prestations familiales (caf) 2016 (janv ier à décembre) 
 
* Si vous n’habitez pas Orgeval, merci de ne pas fo urnir ces documents, la tarif extérieur sera appliq ué. 

Fiche d’inscription individuelle 2017-2018 
Informations générales :  

 
Nom, prénom de l’enfant :………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Date de naissance : …....../………./……… � F    � M            lieu de naissance : ………………………………………… 
  
Ecole : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Classe (à la rentrée 2017) : ………………………………………………………………………………………………………… 

____________________________________________________________ 
 
Nom, prénom du payeur :…………………………………………………………………..................................................... 

 
 Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………  
 

Code postal …………………………………………Ville : ………………………………………………………………………... 
 
 E-mail :…………………………………………............................................................................................................. 
  
      Téléphone fixe:…………………………….…mobile : …………………………….…….. 
 

Nom et adresse de l’employeur : ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Régime sécurité sociale : général  autres  : précisez…………………………………………………………………... 

_______________________________________________________________ 
 Autres : 
 PAI     oui   non  
      Lequel ? ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      (Protocole d’Accueil Individualisé pour les enfants présentant des pathologies chroniques et/ou allergies)  

Prendre rendez-vous avec le coordinateur Emmanuel M ARQUES 01.78.63.10.01 ou 
06.81.58.42.58 mairie dès que le document sera sign é pour la mise en œuvre dans les 
temps périscolaires et extrascolaires  
 

 Repas sans porc ? oui   non   
 ATTENTION : Il n’y a pas de repas sans viande. 



 FICHE SANITAIRE DE LIAISON (OBLIGATOIRE) 
                       d’après l’arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.  

Conformément à la loi »informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à servicescolaire@mairie-orgeval.fr ou service.periscolaire@mairie-orgeval.fr  

 

1-ENFANT : 

NOM :……………………………………………………………… 

PRÉNOM :…………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE :…………………………………………. 

☐ GARÇON ☐ FILLE 

 L’enfant est-il en PAI* ? ☐ oui ☐ non 

* protocole d’accueil individualisé pour les enfants présentant des pathologies chroniques et/ou allergies 

 

2- VACCINS OBLIGATOIRES ou contre-indication cochez les vaccins pour lesquels 

votre enfant est à jour :   antidiphtérique  ⃞           antitétanique⃞             antipoliomyélitique⃞ 
 

3 – ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX OU CHIRURGICAUX ou tout élément d’ordre médical considéré 
par les parents ou le responsable légal du mineur comme susceptibles d’avoir des répercussions sur le 
déroulement des activités : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 

4 – PATHOLOGIES CHRONIQUES OU AÏGUES EN COURS : 
Le cas échéant, les coordonnées du médecin traitant seront fournies. Si un traitement est à prendre durant 
tout ou partie du séjour, l’ordonnance du médecin devra être jointe  et, s’il s’agit d’un traitement à ne 
prendre qu’en cas de crise, les conditions et les modalités d’utilisation des produits devront être décrites. 
Les médicaments seront remis au responsable de l’accueil dans leur emballage d’origine avec la notice 
d’utilisation. Les nom et prénom du mineur devront être inscrits sur l’emballage. 
 
PATHOLOGIES, ALLERGIES :…………………………………………………………………………....................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
TRAITEMENTS :……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
MÉDECIN TRAITANT :……………………………………………….. TÉLÉPHONE :……….……………………………..… 
CONDUITE à TENIR EN CAS DE CRISE : (à délivrer par le médecin) 
 
L’enfant peut-il pratiquer toutes les activités proposées par l’accueil de loisirs ? (piscine, vélo, activités en 

plein air…) oui  ☐    non☐   si non expliquez  brièvement les raisons 

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

  

5 – RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 
ÉLÉMENTS IMPORTANTS DONT VOUS VOUDRIEZ FAIRE PART AU RESPONSABLE DE LA STRUCTURE : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
L’enfant mange-t-il du porc ? …………………………………………………………………………  

 

 

�TOURNEZ S’IL VOUS PLAIT � 

 
 

 
 

Photo obligatoire 



6 – AUTORISATION ET SOUHAIT : 
 

Je soussigné …………………………………………………………………, 
□ autorise par la présente la mairie d’Orgeval, à diffuser la (les) photographie(s) prises lors des accueils 
périscolaire et extrascolaire sur laquelle (lesquelles) figure mon enfant 
□ n’autorise pas 

 Cette autorisation est valable : 
             -Pour l’édition de documents de nature pédagogique (journal interne et externe) 
             -Pour des expositions relatives au centre, aux activités ou aux séjours. 
             -Pour la publication sur le site internet/BLOG propre à la mairie. 
Ces documents ne seront en aucun cas destinés à des transactions financières 
Cette autorisation est valable pour une durée de un an et pourra être révoquée à tout moment. La présente 
autorisation est incessible. 
 □ je souhaite recevoir à l’adresse mail suivante : ………………………………..@.................................................. 
les informations du service scolaire de la mairie. 
 
Fait à …………………………………………......  le ............................................... 
(Signature) 
 

 

7 – PERSONNES AUTORISÉES à RÉCUPERER L’ENFANT 
 

NOM :……………………………….….… PRENOM :…………….……….……….…  TEL :………...…………………….… 

NOM :………………………………..…… PRENOM :……………….….………….…  TEL :…………….…..…………….… 

NOM :…………………………….…….… PRENOM :…………….…….………….…. TEL :……………….………..…….… 

NOM :………………………………..…… PRENOM :………….………….……..…… TEL :………………….……….…….. 

 

Si un des deux parents n’a pas d’autorisation pour  venir chercher l’enfant, vous devez joindre une 

attestation du tribunal.  

Toute personne (majeure ou mineure) autre que les parents venant chercher un enfant doit présenter 

une pièce d’identité, puis signer le cahier d’émargement avant de récupérer votre enfant. 

 

 8 – RESPONSABLE DE L’ENFANT 
PÈRE : 
NOM :……………………………………………………....  
PRÉNOM :…………………………………………………. 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………….……………………………………………………………….…………………… 
TÉLÉPHONE :…………………………………………….. 
PORTABLE :…………………………………………….....  
BUREAU :………………………………………………… 
.MÈRE : 
NOM :…………………………..…………………………..  
PRÉNOM :………………………..……………………….. 
ADRESSE :………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………….……………………………………………………………….…………………………………………
…………………….……………………… 
TÉLÉPHONE :………………………………………….….  
PORTABLE :…………………………………………….....  
BUREAU :……………………………………………….… 
 
 
Nous soussignés,……………………………………………….………et………..…………………….……………………….. 
Responsables légaux de l’enfant, déclarons exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorisons le 
responsable de la structure à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 
intervention chirurgicale) rendues nécessaire par l’état de l’enfant. 
Date : ………………………….    Signatures : 
 
 


