
MODALITES D’INSCRIPTION EN PERI ET EXTRASCOLAIRES 
(Les accueils des matins et soirs, restauration scolaire, les mercredis, les vacances, etc.) 

 

Distincte de l’inscription en milieu scolaire et valable pour une seule année scolaire.  
 

 
Chers parents,  
 
Vous trouverez ci-joint le lien pour créer votre compte sur le portail famille. Une fois que nous aurons 
validé votre compte vous pourrez faire des réservations selon vos besoins. 
 

Lien : https://parents.logiciel-enfance.fr/orcines 
 

Vous pourrez créer votre compte à partir du lundi 05 juin (PAS AVANT) 
 

 

Pièces à fournir obligatoirement sur le portail famille dans mes documents : 

 

 

- La fiche sanitaire de liaison par enfant dûment complétée et signée => 

https://1drv.ms/b/s!AhI6lTJUdTQ3i1slj0566_fydz_W?e=fVtZxl 

- Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (EDF, Téléphone…). 

- Pour les familles allocataires (allocations de rentrée scolaire, l’APL…) : le numéro d’allocataire 

et l’attestation CAF. 

- Pour les familles ne percevant pas de prestation par la CAF : l’avis d’imposition de l’année N-

1 ainsi que le ou les justificatif(s) d’autres allocations perçues (bulletin salaire, attestation...).  

- Attestation d'assurance responsabilité civile de l’année en cours au nom de chaque enfant. 

- Copie de l’ordonnance en cas de traitement médical nécessitant l’administration de 

médicaments pendant les heures de présence de l’enfant (PAI, etc.). 

- En cas de séparation des parents, toute pièce justificative de l'attribution du droit de garde 

exclusif ou alterné. 

 
Le service se réserve le droit de refuser l’accueil d’un enfant non-inscrit ou dans le cas 

de dossier incomplet. 
 

Nous insistons sur le fait qu’il est important que les enfants soient inscrits en temps et en heure sur 
les activités dont vous avez besoin afin de garantir la sécurité de vos enfants, la mise en place du 
personnel nécessaire et surtout la réalité concernant la gestion des commandes !!! Nous devons 
remédier à ce disfonctionnement SURTOUT QUAND IL Y A UN CHANGEMENT DE MOIS… 
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