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Du samedi 18 au samedi 25 février 2023 
Pour les enfants de 8 à 17 ans. 

 

Mairie d’Orgeval 
Service Enfance, Jeunesse et Sport 

123, rue du Docteur Maurer-78630 ORGEVAL 
01.39.22.35.25 

service.periscolaire@mairie-orgeval.fr 
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Comment inscrire son enfant au séjour ?  

Les inscriptions pour le séjour hiver 2023 auront lieu : 

Quand ? le 10 décembre 2022. 

Horaires ? de 8h30 à 12h30. 

Où ? en Mairie, auprès du service scolaire.  

Les demandes d’inscription sont traitées par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles. 

Attention : 

- Aucun dossier ne sera accepté avant le 10 Décembre 2022. 
 

- Tout dossier incomplet sera refusé et vous perdrez le bénéfice du rang d’arrivée. 

Quelles sont les pièces à fournir ?  

Les pièces à fournir le jour de l’inscription sont : 

- La fiche d’inscription  
- La fiche sanitaire de liaison avec photo  
- Le questionnaire de santé 
- L’attestation d’assurance individuelle accident de l’année 2022-2023 
- L’acompte de 100€ 

 

Quelles sont les tarifs du séjour ? 

La grille tarifaire du séjour sera votée le 8 décembre 2022 lors du conseil municipal. 

Elle prendra en compte le coût global du séjour et sera dégressive en fonction du quotient familial.  

Les tarifs seront communiqués après cette date aux familles et affichés lors de l’inscription. 

Les familles sans QF pour l’année en cours doivent en amont le faire calculer en présentant les pièces 
suivantes : 

- L’avis d’imposition 2021 du foyer  
- L’attestation de paiement CAF de l’année 2021 
- La quittance de loyer et ou de prêt 2021  

Sans quotient familial, le tarif maximum sera appliqué. 
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Comment se passe le règlement du séjour ?  

Le jour de l’inscription, vous devez vous acquitter de l’acompte de 100€ : 

- Soit en espèces 
- Soit en chèque à l’ordre du « Régisseur des Recettes d’Orgeval » 

La facture du séjour sera disponible dès le 19 décembre 2022 sur l’espace citoyens du Portail Famille. 

La totalité du séjour devra être réglée au plus tard le mardi 31 janvier 2023. 

 Ci-dessous les conditions d’annulation : 

 

 Maladie  
 

Autres motifs 

Plus de 30 jours avant le 
début du séjour 
 

Remboursement 100% des 
paiements effectués  

Remboursement 50 % des paiements 
effectués 

10 à 29 jours avant le début 
du séjour 
 

Remboursement des 
paiements effectués moins 
50€ des frais d’inscription 
 

Remboursement 50 % des paiements 
effectués 

Moins de 10 jours avant le 
début du séjour 
 

Remboursement des 
paiements effectués moins 
50€ des frais d’inscription 
 

Aucun remboursement  
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Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Fille      Garçon  

Taille :   …………………………… Poids : ……………………………….. Pointure : ………………………………….………………..... 

Niveau de ski : ………………………………………………………………………………………………………………............................ 

Responsables légaux : 
 
Parent 1 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………..................................................... 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………..................................... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….................................... 
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
Tél portable : ……………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 
Parent 2 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………..................................... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….................................... 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
Tél portable :   …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Je soussigné(e)   …………………………………………………………………………………………………………………………………….…                                                             
responsable légal de l’enfant …..…………………………………………………………………………………………………………..….. 

❏  certifie avoir pris connaissance des modalités d’inscription au séjour d’hiver 2023 

❏  m’engage à fournir la totalité des documents demandés 

❏  a pris acte des modalités de paiement 

 Signature (obligatoire) : Date : 
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Nom :……………………………………………………………………………………………………………. 

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

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………… 

Fille      Garçon  

VACCINS OBLIGATOIRES 
 

Votre enfant est à jour :   
 Antidiphtérique   Antitétanique  Antipoliomyélitique  Coqueluche  Hépatite B  
 Méningocoque  Rougeole  Oreillons  Rubéole  
 Haemophilus  Pneumocoque 
 

ALLERGIES 
 
L’enfant est-il en PAI ? (Protocole d’Accueil Individualisé pour les enfants présentant des allergies)   
  Oui   Non ( si oui, merci de nous fournir une copie) 
ALLERGIES ALIMENTAIRES    Oui   Non 
                      MEDICAMENTEUSES    Oui   Non 
                      AUTRES (ANIMAUX, PLANTE, POLLEN)    Oui   Non 

Précisez :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

PATHOLOGIES CHRONIQUES OU AIGUES EN COURS  
 
Suit-il un traitement médical pendant le séjour ?  Oui   Non 
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants. 
Précisez :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………... 

 

ANTECEDENTS MEDICAUX OU CHIRURGICAUX ou tout élément d’ordre médical susceptible d’avoir des 
répercussions sur le déroulement des activités : 

Précisez :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 

Photo  

obligatoire 
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RECOMMANDATION UTILES DES PARENTS 
(Port de lunettes, d’appareil dentaire ou auditif, comportement de l’enfant, difficultés de sommeil, 
énurésie nocturne, etc.) 
Précisez :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées du médecin traitant (nom, adresse, téléphone) :………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
L’enfant peut-il pratiquer toutes les activités proposées pendant le séjour ? (Piscine, vélo, activités en 
plein air…)       

 Oui   Non 

 
REPAS SPECIFIQUES       
 Repas sans Porc   
 Repas Sans Viande (poisson, œufs, repas végétarien) 

 
PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER L’ENFANT 

 
Personne 1 :  
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
Lien avec l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Personne 2 :  
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
Lien avec l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél portable : ……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
    
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………                                  
responsable légal , de l’enfant mineur…………………………………………………………………………………….………………… 

❏  déclare exacts les renseignements portés sur ce formulaire  

❏  m’engage à les réactualiser si nécessaire  

❏  j’autorise le responsable du séjour, à prendre le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires   
selon l’état de santé de ce mineur  
  
 

 Signature (obligatoire) : Date : 
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Questions à faire remplir par l’enfant 
 
Tu es :  une fille   un garçon   
Ton âge :  ......................... ans 
 
Depuis l’année dernière 
 

Oui Non 

Es-tu allé(e) à l’hopital pendant toute une journée ou plusieurs 
jours ? 

  

As-tu été opéré(e) ?   
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?   
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?   
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?   
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de 
ce qui s’était passé ? 

  

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé à 
interrompre un moment une séance de sport ? 

  

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort à 
d’habitude ? 

  

As-tu beaucoup de mal à respirer après un effort ?   
Depuis l’année dernière 
 

Oui Non 

As-tu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat 
très vite) ? 

  

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les 
jours et pour longtemps ? 

  

As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant 
un mois ou plus ? 

  

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) 
 

Oui Non 

Te sens-tu très fatigué(e) ? 
 

  

As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent dans la 
nuit ? 

  

Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?   
Te sens-tu triste ou inquiet ? 
 

  

Pleures-tu plus souvent ? 
 

  

Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une 
blessure que tu t’es faite cette année ? 
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Aujourd’hui Oui Non 
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer 
de sport ? 

  

Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le 
sport ? 

  

Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta 
santé ? 

  

 

 

Questions à faire remplir par tes parents 
 

Oui Non 

Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave 
au cœur ou du cerveau, ou est-il décédé subitement avant l’âge 
de 50 ans ? 

  

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se 
nourrit trop ou pas assez ? 

  

Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre 
enfant chez le médecin ? 
(Cet examen médical est prévu à l’âge de 2ans, 3ans, 4ans, 
5ans, entre 8 et 9ans, entre 11 et 13ans et entre 15 et 16ans.) 

  

 

 

Attestation pour les mineurs 

 

Je soussigné : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Représentant de l’enfant ………………………………………………………………………………………………………………… 

❏Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé  

❏Atteste avoir répondu NON à toutes les questions 

❏Atteste avoir répondu OUI à une des questions et m’engage à fournir un certificat médical 

autorisant mon enfant à participer au séjour. 

 

 

 

Signature (obligatoire) : Date : 
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Informations à retenir : 

 
 

L’inscription aura lieu le samedi 10 décembre 2022 de 8H30 à 12h30  
au service scolaire de la Mairie. 

 
- Aucun dossier papier sera réceptionné en Mairie, par mail ou par d’autres 

biais avant cette date. 
- Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

- Un acompte de 100€ sera exigible le jour de l’inscription. 
 
 

La réunion d’information aura lieu le vendredi 27 Janvier 2023 à 19h  
au réfectoire de l’Ecole Pasteur (présence obligatoire) 

 
 

Les tarifs seront votés lors du conseil municipal du 8 décembre 2022 :  
ils seront communiqués aux familles après cette date. 

 
. 

 
 

 
Pour toutes questions pratiques sur le séjour : 

Mr Michaël Lopes, directeur du séjour au 06.01.41.18.89 
 

Pour toutes questions administratives sur les modalités d’inscription : 
Mme Yasmine Godard à service.periscolaire@mairie-orgeval.fr 

 


