
   
 

  DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE 
 ET AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 Année 2019/2020 
 

Ce dossier est à nous retourner avec les pièces justificatives 
nécessaires du dossier avant le 11 Mai 2019 dernier délai. 
 
Vous pouvez effectuer toutes vos inscriptions aux activités périscolaires et 
extrascolaires sur internet via le portail famille avant le 24 de chaque mois pour 
le mois suivant (http://orgeval.portail-defi.net). 
 
Le quotient familial est recalculé à partir du 01er Août 2019.  
Pour ajuster votre QF au plus près de vos revenus, il est important de nous 
retourner en mairie votre dossier complet. 
Passé ce délai, le quotient maximum sera appliqué. 
Le dossier est à renouveler tous les ans auprès du service Enfance. 
 
Les informations du dossier sont saisies par le personnel du pôle administratif su 
service dès réception pour créer votre accès personnalisé sur le portail famille. 
Pour tous les nouveaux inscrits, un code d’accès vous sera envoyé par mail. 
 
Nous vous invitons à télécharger l’application « Orgeval en 1 clic », cette 
application vous informera de toutes les informations en direct. 
 
Le règlement intérieur des activités périscolaires 2019-2020 est téléchargeable 
sur le site internet de la ville, l’application « Orgeval en 1 clic » et le portail 
Famille à partir du mois de Mai 2019. 
 
Bonne rentrée à tous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
service.periscolaire@mairie-orgeval.fr / servicescolaire@mairie-orgeval.fr 

Le Service scolaire vous accueille : 
Lundi, Mercredi et Samedi de 8h30-12h30 

Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h30-12h30 et 13h30-17h30 
Fermé au public le lundi après-midi 

 
Pour nous joindre : 

01.39.22.35.25 Service.periscolaire@mairie-orgeval.fr / 01.39.22.35.79 Servicescolaire@mairie-orgeval.fr 

 

La Commune 

d’Orgeval 

http://orgeval.portail-defi.net/
mailto:service.periscolaire@mairie-orgeval.fr
mailto:Service.periscolaire@mairie-orgeval.fr
mailto:Servicescolaire@mairie-orgeval.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

ENFANT  
 

Nom, prénom de l’Enfant :  .................................................................................................................................................  
Date de Naissance :  ....................................   F   M  Lieu de Naissance :  ..............................................................  
Ecole :  .................................................................................................................................................................................  
Classe (à la rentrée 2019) :  .................................................................................................................................................  
 

P.A.I :  
Indiquer les affections nécessitant l’établissement d’un P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé) : 
 Diabète  Asthme  Hémophilie 
 Allergie Alimentaire  Allergie non alimentaire   Autre :  ...........................................................................  
 

  Repas sans porc   Repas Sans Viande 
 

 J’autorise tout responsable à prendre, en cas d’urgence, les dispositions (hospitalisation ou intervention chirurgicale) 
jugées indispensables pour la santé de mon enfant, y compris le transport à l’hôpital le plus proche. 
 

 J’autorise mon enfant à être photographié(e) ou filmé(e) dans le cadre des activités périscolaires (affichage interne) 
 J’autorise mon enfant à être photographié(e) ou filmé(e) dans le cadre des activités périscolaires (site et magazine de 
la ville) 
 

Autonomie :  
 J’autorise mon enfant de + de 6 ans à rentrer seul après le temps scolaire/périscolaire. Dans ce cas, la Ville décline 
toute responsabilité en cas d’accident sur le trajet de l’enfant. 

RESPONSABLES LEGAUX  
 

Nom :  .................................................................................  Nom :  ................................................................................  
Prénom :  ............................................................................  Prénom :  ...........................................................................  
Adresse :  ............................................................................  Adresse :  ........................................................................... 
 ............................................................................................   ...........................................................................................  
Code Postal :  ..................  Ville :  ........................................  Code Postal : ...................  Ville :  .......................................  
Email :  .................................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................    ......................................................................................  
N° CAF :  ..............................................................................  
Nom et adresse de l’employeur :  ......................................  Nom et Adresse de l’Employeur :  .....................................  
 ............................................................................................   ...........................................................................................  
Régime Sécurité Sociale :   Général   Autre Régime Sécurité Sociale :   Général  Autre 
Précisez : .............................................................................  Précisez :  ...........................................................................  
 

Situation familiale des parents :  Marié/Pacsé Divorcé2 Union libre Célibataire Veuf Séparé2 
2Mode de garde de l’enfant :  Conjointe  Alternée  Exclusive Mère   Exclusive Père  
Autres : (à préciser) .............................................................................................................................................................  
Fait à Orgeval, le  ......................................  Signature : 

FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020 
ECOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE 

Formulaire à remplir et à rapporter complet avec les justificatifs obligatoires 

Joindre obligatoirement :  
 

 Copie d’un justificatif de domicile de 

moins 3 mois 

 Attestation d’assurance individuelle 

accident 2019/2020 

 Avis d’imposition de l’année 2018 

(sur les revenus 2017)1, pour les 

couples vivant maritalement, il convient 

de fournis les 2 avis d’imposition. Idem en 

cas de garde alternée. 

Documents facultatifs :  
 

 12 quittances de loyer de l’année 
2018(ou justificatif annuel de 
remboursement d’emprunt 
d’accession à la propriété)1 

 Relevé des prestations familiales 

(CAF) 2018 (janvier à décembre)1 

 Certificat médical (Ecole Municipale 

des Sports uniquement) 

1Si vous n’habitez pas Orgeval, merci de 
ne pas fournir ces documents, le tarif 

extérieur sera appliqué 

A rendre avant le 11 Mai 2019 

QF : 
 

Réservé à l’administration 



 

ENFANT  
Nom :  ..........................................................   Prénom :  ..........................................  
Date de Naissance :  ....................................  
 

  Fille   Garçon 
 

L’enfant est-il en PAI1 ?   Oui   Non 
1 Protocole d’Accueil Individualisé pour les enfants présentant des pathologies chroniques  

Et/ou allergies. 
Si oui, veuillez prendre rendez-vous avec le médecin scolaire :  
Centre Médico Scolaire – 26 rue Schnapper, 78100 Saint-Germain-en-Laye au 01.30.87.22.99. 
 

VACCINS OBLIGATOIRES 
Votre enfant est à jour :    Antidiphtérique  Antitétanique  Antipoliomyélitique 
 

ANTECEDENTS MEDICAUX OU CHIRURGICAUX ou tout élément d’ordre médical susceptible d’avoir des 

répercussions sur le déroulement des activités :  .................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

PATHOLOGIES CHRONIQUES OU AIGUES EN COURS 
Pathologies / Allergies :  .................................................................................................................................................  
Traitement :  ...................................................................................................................................................................  
 

Médecin traitant : ..............................................................   Téléphone :  ...............................................................  
 

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 :  ....................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS (éléments importants à remettre au responsable de la structure)

 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
  Repas sans porc   Repas Sans Viande 
 

PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER L’ENFANT 
 NOM PRENOM  TELEPHONE  QUALITE 
 ..............................................   .....................................   ...........................................   ........................................  
 ..............................................   .....................................   ...........................................   ........................................ 
 ..............................................   .....................................   ...........................................   ........................................ 
 ..............................................   .....................................   ...........................................   ........................................  
Si un des deux parents n’a pas d’autorisation pour venir chercher l’enfant, vous devez joindre une attestation du tribunal. 
Merci de présenter une pièce d’identité pour toute personne (majeure ou mineure) puis signer la tablette avant de récupérer votre 
enfant. 
 
 

Nous soussignés,  ...............................................................  et  .................................................................. responsables 
légaux, déclarons exacts les renseignements portés sur ce formulaire. 
Je m’engage à modifier sur le portail famille ou à signaler à la Direction de l’Education tout changement de situation ou 
cours de la scolarité de mon enfant à l’école. 
Fait à Orgeval, le  .........................................  Signature :  

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 

Formulaire à remplir et à nous retourner avec la fiche d’inscription 2019/2020 

Photo 

obligatoire 



 
                     

Attention, ces informations ne vous engagent à aucune inscription et NE VALENT PAS POUR INSCRIPTION 
Merci de cocher la case où vous seriez susceptible d’inscrire votre enfant 

 

 ACTIVITES Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

P 
E 
R 
I 
S 
C 
O 
L 
A 
I 
R 
E 

Accueil matin 

     

Restauration 
Scolaire  

     

Accueil Soir 

     

E 
T 
U 
D 
E 

Etude (2 Jours maxi) 
fin à 18h00 

     

Etude + Périscolaire 
(2 Jours maxi) 
fin à 19h00 

     

 
 
Votre enfant prendra-t-il le bus scolaire ?                                     Oui                                  Non  

TABLEAU D’INTENTION D’INSCRIPTION 



 

 

 Attention, ces informations ne vous engagent à aucune inscription et NE VALENT PAS POUR INSCRIPTION 
Merci de cocher la case où vous seriez susceptible d’inscrire votre enfant 

 

 ACTIVITES Mercredi 

M 
E 
R 
C 
R 
E 
D 
I 

Matin + Repas 
 

Matin sans Repas 
 

Journée 
 

AM + Repas 
 

AM sans Repas 
 

Ecole Municipale des Sports 

 

TABLEAU D’INTENTION D’INSCRIPTION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Attention, ces informations ne vous engagent à aucune inscription et NE VALENT PAS POUR INSCRIPTION 
Merci de cocher la case où vous seriez susceptible d’inscrire votre enfant 

 

V 
A 
C 
A 
N 
C 
E 
S 

Toussaint  
1ère semaine 2ème semaine 

  

Noël 
1ère semaine 2ème semaine 

  

Hiver  
1ère semaine 2ème semaine 

  

Printemps 
1ère semaine 2ème semaine 

  

Eté  

Juillet Août (regroupement des Centres) 

Du 08 au 12 : Du 29.07 au 02.08 : 

Du 15 au 19 : Du 05 au 09 : 

Du 22 au 26 : Du 12 au 16 : 

 Du 19 au 23 : 

 Du 26 au 29 : 
(Vendredi 30 Août : centre de loisirs fermé pour Pré-Rentrée) 

TABLEAU D’INTENTION D’INSCRIPTION 



 


