
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

DOSSIER UNIQUE REGIE MULTISERVICES N°...........................

RETOUR IMPERATIF AVANT LE 03 MAI 2019

A LA REGIE MULTISERVICES

Attention, nous vous informons que les pré-inscriptions ne seront prises en 
compte que si le dossier est complet et le compte-famille à jour.

Ce dossier ne vaut pas inscription scolaire

JOURS ET HEURES D'INSCRIPTION ET RETOUR DES DOSSIERS :

Du 04 mars au 03 mai 2019
Hôtel de Ville de Villenave d'Ornon

Pôle enfance jeunesse

• Lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h Permanence les samedis 
• Mardi de 14h à 18h30 De 9 H 00 à 12 H 00 :

09; 16 ; 23; 30 mars
 06 ; 13 et 27 avril 

SCOLARITE 2019-2020

Élève(s) concerné(s)
1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 4ème enfant 5ème enfant

Nom 

Prénom

École 

Classe 
rentrée 2018-2019

Nouvelle 
inscription

� � � � � 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Date Visa du Service Enseignement
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ETAT CIVIL DES ENFANT(S) CONCERNE(S)

Enfant(s) 
concerné(s)

1er participant 2ème participant  3ème  participant 4ème  participant 5ème  participant

Nom de famille

Prénom

Sexe

Date de 
naissance

Lieu de 
naissance

ETAT CIVIL DES RESPONSABLES LEGAUX

(mentions obligatoires pour le père, la mère et autre représentant)

*� Mettre une croix  pour la personne ALLOCATAIRE CAF (ou autre organisme)  

attention ! : c'est cette personne qui recevra toutes les informations émanant de la Mairie

Représentants 
Légaux

Père de l'enfant 

*�

Mère de l'enfant
(Préciser le nom de 

jeune fille) 

*�

Autre Représentant
(Préciser le lien de 

parenté)

*�
Nom de famille

Prénom

Date de naissance

Adresse

Courriel

Téléphone domicile

Téléphone portable

Téléphone employeur

Profession

En activité � Oui � Non � Oui � Non � Oui � Non

Situation de famille du 
titulaire du compte

� Marié (e)       � Divorcé (e)         � Veuf (ve)    � Vie maritale 
� Séparé (e)     � Seul (e)             � Remarié (e) � Pacsé (e)

TRANSPORTS COLLEGE ET LYCEES 
(porter 2 photos + 1 justificatif de domicile)

Prendre contact avec la régie 2ème quinzaine de juin
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RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Régime allocataire du responsable du ou des enfants et personnes à charge :

� REGIME GENERAL * � M.S.A.**  � Autre (à préciser) ...............................................

Numéro d'allocataire ......................................NOM de l'allocataire...........................................

Nombre de personne(s) vivant au foyer ....... dont ............ enfants. 
* La Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde met à notre disposition une service Internet à caractère 
professionnel  (CDAP)  qui  nous  permet  de  consulter  directement  certains  éléments  de  votre  dossier 
d'allocations familiales nécessaires au calcul des tarifs qui vous seront appliqués en fonction des activités 
choisies. La consultation de ces données est soumise à votre accord préalable.

J'accepte la consultation des données de la CDAP par la ville Oui � Non � 

Signature :

**La MSA peut vous fournir, sur simple demande téléphonique, une attestation nous indiquant votre QF 
nécessaire au calcul des tarifs qui vous seront appliqués en fonction des activités choisies"

En cas de refus de votre part nous permettant l'accès à la CDAP pour les allocataires CAF ou de non 
fourniture de l'attestation nous indiquant votre QF pour les allocataires MSA, il vous appartient de nous 
fournir les documents nécessaires au traitement du dossier (voir page suivante)"

Assurance extra scolaire : Nom de la compagnie ...................................................................

Numéro de contrat .......................................................................

(Attestation à transmettre à la régie dès sa mise à jour)

FICHE LISTE DES REGLEMENTS INTERIEURS

Les règlements intérieurs sont consultables sur le site de la mairie de Villenave d'Ornon 

www.villenavedornon.fr 
ou à votre disposition au pôle enfance jeunesse et dans les structures

Je soussigné(e), (NOM et Prénom du représentant légal) ….......................................................... 
certifie avoir lu et accepté les termes des règlements intérieurs suivants :

REGLEMENTS INTERIEURS QUI VOUS CONCERNENT
Cocher la case 

correspondante

PAUSE MERIDIENNE

ACCUEIL PERISCOLAIRE

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

TRANSPORT SCOLAIRE (inscriptions à partir de juin)

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE – DANSE – THEATRE 

ECOLE MUNICIPALE DE LANGUES

ECOLE MULTI SPORTS

Date : Signature :
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1 - PIECES A FOURNIR EN PHOTOCOPIE
pour les inscriptions aux activités

DOCUMENTS 
OBLIGATOIRES

�  Dernier  bulletin  de  salaire  ou  attestation  de  l'employeur  de 
chacun des parents 

� Attestation pôle emploi (s'il y a lieu) ou justificatif situation

� Fiche liste des règlements intérieurs signée

� Carnet santé (uniquement les vaccinations)

� Jugement de divorce ou séparation (s'il y a lieu)

� Attestation de carte vitale ou C. M. U. (de la personne qui couvre 
l'enfant)

DOCUMENT 
NECESSAIRE 
AU CALCUL 
DES TARIFS

� Attestation des prestations CAF
  OU avis d'imposition ou de non imposition sur les revenus de 2017 

En cas d'absence de l'un de ces justificatifs, le tarif maximum 
sera appliqué

PENSER A REMPLIR TOUTES LES ANNEXES NOTEES CI-DESSOUS AFIN QUE VOTRE 
DOSSIER SOIT PRIS EN COMPTE :

- Fiche individuelle d'inscription aux activités
- Fiche de renseignements médicaux
- Fiche d'autorisations (personnes autorisées à prendre l'enfant)
- Fiche de transports scolaires (si besoin de ce service)

Les fiches sont à retirer auprès du pôle enfance jeunesse ou a télécharger sur le site de la ville

2 -  PIECES A FOURNIR UNIQUEMENT SI :
- Première inscription scolaire en maternelle ou élémentaire 

OU
  - Passage de la maternelle à l'élémentaire (CP)

PHOTOCOPIE     :  
� Livret de Famille

� Justificatif de domicile de moins de 3 mois

� Certificat de radiation (obligatoire si changement d'école)

DEPUIS 2016     :  l'inscription scolaire peut-être dématérialisée (envoi des pièces   
numérisées ci-dessus directement au service enseignement)

service.enseignement@mairie-villenavedornon.fr
4/11



FICHE INDIVIDUELLE 
ACTIVITES PROPOSEES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

NOM de l'enfant  ..........................................................................PRENOM ..................................................

ETABLISSEMENT SCOLAIRE  .................................................................... CLASSE….......................

➔L'ACCUEIL PERISCOLAIRE (A. P. S.)
 Fonctionne de 7h30 jusqu'au début de la classe et de la fin de la classe à 18h30. 
            En priorité, les enfants dont les 2 parents ou le parent travaillent. Voir règlement intérieur.
                                                      

�   MATIN              �  SOIR 

Si inscription APS le matin : pas d'inscription tra nsport le matin
Si inscription APS le soir : pas d'inscription tran sport le soir

➔PAUSE MERIDIENNE (restauration scolaire)
 
(Inscription définitive  sous réserve du respect des conditions définies da ns le règlement intérieur)

Planning 
régulier �   LUNDI �   MARDI �  JEUDI �  VENDREDI

Ce planning peut être modifié 72 heures à l'avance sur le kiosque famille dans « mes réservations »

ou en prévenant la régie multiservices par mail regie.multiservices@mairie-villenavedornon.fr

Toute modification faite auprès de l'école sans avo ir prévenu la régie multiservices 

ne sera pas prise en compte .

Inscription 
occasionnelle 
à la demande 
des parents

� JOURS A RESERVER  72 H A L'AVANCE MINIMUM SUR LE KIOSQUE FAMILLE 
dans « mes réservations » 

Ou par mail à la régie multiservices : regie.multiservices@mairie-villenavedornon.fr  

Un tarif réduit peut vous être accordé par le CCAS si votre quotient familial est inférieur ou égal à 750. 
Prendre rendez-vous au CCAS 05.57.96.22.40.

� LES TRANSPORTS SCOLAIRES  (Fournir 1 photo d'identité de l'enfant)
(fiche à retirer auprès de la régie - places limitées en fonction des circuits existants)

                      �   MATIN (si inscription transport le matin : pas d'inscription APS matin)                          

                      �  SOIR (si inscription transport le soir : pas d'inscription APS le soir

A Villenave d'Ornon le …........................... .... SIGNATURE
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A. L. S. H. MATERNELS ET ELEMENTAIRES
(ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT)

PRE-INSCRIPTION
ATTENTION LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITE PAR STRUCTURE

(PASSAGE EN COMMISSION D'ATTRIBUTION DES PLACES)
Pour toutes les activités, en priorité les enfants dont les 2 parents travaillent – voir règlement int érieur

A. L. S. H. MATERNELS (3-6 ans) � 05.57.96.00.97

�  CASCADE
Enfants des écoles BEQUET/CASCADE

�  FONTAINE
Enfants des écoles JAURES/FONTAINE

�  MICHELET
Enfants des écoles MOULIN/MICHELET

�  VERNE
Enfants de l'école VERNE

�  FERRY
Enfants des écoles DELAUNAY/FERRY

�  CURIE
mercredi enfants de l'école CURIE

TOUS LES MERCREDIS
Confirmation au mois de juin par le service animation

LES MERCREDIS  DE FAÇON 
OCCASIONNELLE

� JOURNEE COMPLETE
�  ½ JOURNEE Matin

�  ½ JOURNEE Après-Midi
( Sans repas en 1/2 journée )

�  JOURNEE COMPLETE
�  ½ JOURNEE Matin

�  ½ JOURNEE Après-Midi
( Sans repas en 1/2 journée )

VACANCES SCOLAIRES              �  Je souhaite recevoir les plannings de réservations 
(envoi par mail d'un tableau de réservations à remplir avec les journées réservées 1 mois avant chaque période)

A. L. S. H. ELEMENTAIRES (6-12 ans) � 05.57.99.52.18

�   ESPACE D'ORNON
enfants des écoles 

JAURES/MICHELET/MOULIN

 �  VERNE
enfants des écoles 

MACE/FERRY/VERNE

�  CURIE 
mercredi uniquement 

enfants des écoles CURIE/ BLUM

TOUS LES MERCREDIS
Confirmation au mois de juin par le service animation

LES MERCREDIS DE FAÇON 
OCCASIONNELLE

�  JOURNEE 
COMPLETE

�   ½ JOURNEE Matin

�  ½ JOURNEE Après-Midi
( Sans repas en 1/2 journée )

�   JOURNEE COMPLETE
�  ½ JOURNEE Matin

�   ½ JOURNEE Après-Midi
( Sans repas en 1/2 journée )

VACANCES SCOLAIRES              �  Je souhaite recevoir les plannings de réservations 
(envoi par mail d'un tableau de réservations à remplir avec les journées réservées 1 mois avant chaque période)

ECOLE MULTISPORT (EMS) – uniquement les CP – CE1 et CE2
Confirmation au mois de juin par le service animation

�  JOURNEE �  ½ JOURNEE
(uniquement matin sans repas)

A Villenave d'Ornon le …........................... .... SIGNATURE
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AUTORISATIONS
Je soussigné (e) père, mère,tuteur, ...........................................................................................

de l'enfant ......................................................né(e)le ............................................................

ETABLISSEMENT SCOLAIRE...................................................CLASSE.......................................

● � autorise � n'autorise pas

les responsables de la structure à contacter le service de médecine d'urgence qui prendra 
toutes les dispositions qu'il jugera nécessaires (soins, hospitalisation, anesthésie, chirurgie...)

● � autorise � n'autorise pas

les sorties accompagnées de mon enfant pendant le temps d'accueil extra-scolaire

● � autorise � n'autorise pas

à photographier ou filmer mon enfant et utiliser les documents dans le cadre de supports de 
communication de la commune

Coordonnées des parents  ou tuteurs légaux

Nom : .........................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Téléphone : .................................................................................

Adresse : ....................................................................................

...................................................................................................

Nom : .........................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Téléphone : .................................................................................

Adresse : .....................................................................................

...................................................................................................

Personnes autorisées à prendre l'enfant (attention : les mineurs de moins de 16 ans ne sont 

pas autorisés à récupérer l'enfant) ou  Personnes à contacter en cas d'urgence    

Nom : .........................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Téléphone : .................................................................................

Adresse : ....................................................................................

Lien avec l'enfant : .......................................................................

Autorisé à prendre l'enfant �   A contacter en cas d'urgence �

Nom : .........................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Téléphone : .................................................................................

Adresse : ....................................................................................

Lien avec l'enfant : .......................................................................

Autorisé à prendre l'enfant �   A contacter en cas d'urgence �

Nom : .........................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Téléphone : .................................................................................

Adresse : ....................................................................................

Lien avec l'enfant : .......................................................................

Autorisé à prendre l'enfant �   A contacter en cas d'urgence �

Nom : .........................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Téléphone : .................................................................................

Adresse : ....................................................................................

Lien avec l'enfant : .......................................................................

Autorisé à prendre l'enfant �   A contacter en cas d'urgence �

Nom : .........................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Téléphone : .................................................................................

Adresse : ....................................................................................

Lien avec l'enfant : .......................................................................

Autorisé à prendre l'enfant �   A contacter en cas d'urgence �

Nom : .........................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Téléphone : .................................................................................

Adresse : ....................................................................................

Lien avec l'enfant : .......................................................................

Autorisé à prendre l'enfant �   A contacter en cas d'urgence �

Fait à ....................................le ..../..../...........

Signature,

Document transmis aux agents de service des écoles
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RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
(Enfant uniquement)

NOM de l'enfant ...........................................................................................PRENOM  ..........................................................

ETABLISSEMENT SCOLAIRE  .......................................................................................CLASSE : ...................................

Nom du médecin traitant : ............................................. Téléphone (obligatoire) : ..............................

� Vaccinations JOINDRE PHOTOCOPIE DU CARNET DE SANTÉ DE L'ENFANT
Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 

Attention, le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication.

Votre enfant est-il atteint d'allergies, d'allergies alimentaires ou de trouble de la santé ?
� OUI � NON

Votre enfant a-t-il des besoins individuels particuliers nécessitant une attention continue et soutenue ?
� OUI � NON

Si vous avez répondu oui à l'une des 2 questions ci-dessus, merci de compléter les renseignements ci-dessous.

► VOTRE ENFANT EST ATTEINT D'ALLERGIES, D'ALLERGIES ALIMENTAIRES OU DE TROUBLES DE LA SANTÉ

Les modalités d'accueil  doivent  obligatoirement  être  définies au préalable dans un Projet  d'Accueil  Individualisé (PAI);  la 
demande de PAI doit être faite auprès du Directeur(trice) de l'école.

Merci de préciser les allergies, allergies alimentaires ou troubles de la santé de votre enfant :
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Ces allergies, allergies alimentaires ou troubles de la santé peuvent ou doivent-ils nécessiter la mise en place d'un PAI ?

� OUI � NON

Si oui, un PAI a-t-il déjà été mis en place ?
� OUI � NON

Si non, la mise en place du PAI a-t-elle été sollicitée ?
� OUI � NON. Dans le cas d'une allergie alimentaire, et pour la sécurité de l'enfant, celui-ci ne pourra être 

accueilli au restaurant scolaire que lorsque le PAI alimentaire le concernant sera en place et signé par les personnes concernées 
(Directeur(trice) de l'école, parents, médecin scolaire, représentant de la Ville).

► VOTRE ENFANT A DES BESOINS INDIVIDUELS P ARTICULIERS NECESSITANT UNE ATTENTION CONTINUE ET 
SOUTENUE

Le personnel  d'encadrement  assure un accueil  collectif.  Or,  certains enfants présentant  un handicap, une réduction de leur 
autonomie ou des problèmes de comportement ont besoin d'un accompagnement plus individualisé par un personnel formé à cet 
effet.
Dans ce cas, les modalités d'accueil doivent avoir été préalablement définies dans le cadre du protocole de scolarisation de 
l'enfant.

Est-ce qu'une demande d'accompagnement individuel sur le temps scolaire et/ou périscolaire a été sollicitée pour votre enfant ?
� OUI � NON

Fait à ....................................le ..../..../...........

Signature
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LES CONTACTS A VOTRE SERVICE
POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE 

L'ACTIVITE ET CONFIRMATION D'INSCRIPTION

REGIE MULTISERVICES
ETAT DE COMPTE

REGLEMENT
KIOSQUE FAMILLE...

INSCRIPTIONS TRANSPORTS COLLEGE ET LYCEES – TRANSPORT SCOLAIRE PRIMAIRES

� 05.56.75.69.95
@ regie.multiservices@mairie-villenavedornon.fr

SERVICE ENSEIGNEMENT
INSCRIPTIONS SCOLAIRES NOUVELLES – ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

RESTAURATION SCOLAIRE 
TRANSPORT SCOLAIRE (inscription)

�   05.56.75.69.09
@ service.enseignement@mairie-villenavedornon.fr

SERVICE TRANSPORTS 
FONCTIONNEMENT / RAMASSAGE SCOLAIRE (écoles villenavaises)

� 05.56.75.69.61
� 05.56.75.69.68

SERVICE ANIMATION  3 – 17 ANS
ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS ( A. L. S. H. )

ACCUEILS PERISCOLAIRES ECOLES MATERNELLES 
� 05.57.96.00.97

@ service.petite-enfance@mairie-villenavedornon.fr

ACCUEILS DE LOISIRS ELEMENTAIRES A. L. S. H. 
ACCUEILS PERISCOLAIRES ECOLES ELEMENTAIRES 

ECOLE MULTISPORT CP/CE1/CE2
ANIMATIONS DE QUARTIERS 11-17 ans

� 05.57.99.52.18
@ service.enfance@mairie-villenavedornon.fr

SERVICE CULTUREL
ECOLE MUNICIPALE DE DANSE

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
ECOLE MUNICIPALE DE THEATRE

� 05.57.99.52.27
@ service.culture@mairie-villenavedornon.fr

SERVICE RELATIONS INTERNATIONALES
ECOLE DE LANGUES
� 05.57.99.52.34

SERVICE ANIMATIONS LOISIRS
LE CABRIT classes de découvertes

LE CABRIT colonies, CVL
� 05.57.99.52.31 ou 05.57.99.52.30

@ service.animations-loisirs@mairie-villenavedornon.fr
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POUR S'INSCRIRE AUX ACTIVITES CI-DESSOUS 
PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE REFERENT 

�L'ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE*  (Service culturel : 05 57 99 52 27)

Réinscription des anciens élèves
auprès des professeurs

Nouvelles inscriptions 
à l'école de musique

Du 3 au 28 juin 2019

Du 3 au 6 septembre 2019 de 17h à 19h
Mardi : éveil musical – cornemuse - saxophone – cho rale 

enfants
Mercredi : piano – violon

Jeudi : trompette – accordéon – harpe – clarinette – 
percussions - violoncelle

Vendredi : guitare – guitare électrique – guitare b asse - 
flûte traversière

�L'ECOLE MUNICIPALE DE DANSE*  (Service culturel : 05 57 99 52 27)

Réinscription des anciens élèves
auprès des professeurs

Inscriptions 
à l'école de danse

Du 3 au 28 juin 2019 Du 3 au 5 septembre 2019
Mardi, mercredi et jeudi de 17h � 19h

�L'ECOLE MUNICIPALE DE THEÂTRE  * (Service culturel : 05 57 99 52 27)

Réinscription des anciens élèves
auprès du professeur

Nouvelles inscriptions 
au service culturel

Du 17 au 28 juin 2019
Mardi 3 septembre de 14h à 18h

Mercredi 4 septembre de 10h à 17h
* Les inscrits de l'année précédente sont prioritair es en cas de ré-inscription.

�L'ECOLE MUNICIPALE DE LANGUES  (Service relations internationales : 05 57 99 52 3 3)
(Cours pour ADULTES uniquement)

Ré-inscriptions des élèves 2018/2019 : mai -  juin 2019

Nouvelles inscriptions     2019/2020   :  en septembre 2019, sachant que les dates précises 
seront communiquées ultérieurement.
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CONSENTEMENT POUR LES DONNÉES PERSONNELLES

Madame, Monsieur,

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la

Ville de Villenave d’Ornon pour les  inscriptions scolaires, accueil  périscolaire, restauration

scolaire, transports scolaires, ALSH, école multisport et renseignements médicaux.

Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées aux services municipaux.

Conformément à la loi «  informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux

données vous concernant et les faire rectifier en contactant :

Hôtel de Ville
Service Juridique
14 bis rue du Professeur Calmette
33140 VILLENAVE D’ORNON
 05 56 75 69 14
ou par mail : service.juridique@mairie-villenavedornon.fr

Villenave d’Ornon, le Signature (s)

mailto:service.juridique@mairie-villenavedornon.fr
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
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