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∼ Les modalités d’admission : 

La micro-crèche « Les Lapinous » offre un accueil régulier en temps complet ou partiel, et réserve la 

possibilité de recevoir des enfants en accueil occasionnel et d’urgence. 

Les possibilités d’accueil sont étudiées par le gestionnaire en charge de la gestion et du planning 

des présences et absences des enfants fréquentant régulièrement la micro-crèche 

Lors de l’inscription de l’enfant, les parents remplissent un dossier comprenant : 

-L’état civil de l’enfant et des parents (pièces identités, et/ou livret de famille) 

-L’adresse, le téléphone du domicile et les numéros de téléphone portables des parents. 

-Les noms et les adresse des personnes pouvant être jointes en cas d’empêchement des 

parents et susceptible de reprendre l’enfant après vérification d’identité (fiche autorisation 

de sortie) 

-L’autorisation d’hospitalisation, de soin et d’intervention chirurgicale en cas d’urgence. 

-L’attestation d’aptitude à la vie en collectivité (faite par le médecin traitant). 

-La photocopie des pages vaccinations du carnet de santé. 

-La carte d’immatriculation à la sécurité sociale. 

-Un justificatif de domicile. 

-Le dernier avis d’imposition. 



 

-Les trois dernières fiches 

-Le contrat d’accueil du

fonctionnement et du pr

-Copie de tout acte de justice ayant une incidence sur l’exercice du droit de garde ou 

l’autorité parentale. 

 

� Age des enfants ac

L’âge des enfants varie de 6 semaines

tout le soutien possible à la maman, les bébés peuvent être allaités sur place. 

Un espace calme et discret est réservé à cet effet.

 

� Horaires : 

Il est demandé aux parents emm
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soir. Un cahier de liaison personnalisé avec la photo, prénom et  nom de l’enfant, sera prévu pour cet 

effet.  
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� Les fermetures:  

La micro-crèche « Les lapinous
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� La période d’adapta
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Les professionnels de la crèche ne sont pas habilités à donner des 

il est demandé aux parents de privilégier les prises médicamenteuses matin et soir.
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� Vaccinations : 

L’enfant ne pourra être accueilli en l’absence des vaccinations obligatoires pour la vie en collectivité.

Seules les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sont légalement obligatoire.
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� Révision du contrat

En cas de changement de si

fonctionnement de la structure, 

Cette révision ne pourra se faire

d’une révision par an. 

 

� Congés de l’enfant : 

Une fiche de congés est jointe au

 

� Fin du contrat : 

En dehors des situations d’urge

du gestionnaire, les parents sont
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signalé avant qu’ils soient effecti

Tout projet de déménagemen
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∼ Participation fina
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� Les frais d’inscription : 50€/an : 

Ils permettent d’étudier vos droits et de réserver de façon définitive la place de votre enfant et non 

remboursable en cas de désistement. 

Si accueil simultané de jumeaux ou fratrie en même temps, la micro-crèche demandera un  

montant de 50 € au frais d’inscription par famille/ an. 

� La caution : 

Un chèque de caution d’un montant équivalent à un forfait mensuel sera demandé à l’inscription. 

Ce chèque ne sera encaissé qu’en cas  ou  la famille ne donne pas suite à son inscription dans les 

10 jours suivant la date d’accueil prévue (la demande sera considérée comme annulée et le 

montant de la caution réputée acquise à l’établissement), ou de défaut de paiement du mois de 

préavis de départ. 

 

� Participation mensuelle : 

Tout mois commencé est dû et payable avant le 5 du mois suivant (selon les besoins d’accueil 

inscrit sur la fiche de réservation). 

Les factures sont adressées aux parents le 29 de chaque mois échu et leur règlement doit intervenir 

avant le 5 du mois suivant (selon les besoins d’accueil inscrit sur la fiche d’inscription) avec révision 

éventuelle sur le mois suivant, en fonction du réel effectué. 

Le non-paiement de celles-ci pourra entraîner l’exclusion de l’enfant.  

Le gestionnaire de la micro-crèche perçoit directement la participation financière des parents, et 

fixe librement ses tarifs, révisable chaque année.  

La tarification est calculée sur la base de 47 semaines (52 semaines annuelles dont 5 semaines de 

fermeture). 

Coût mensuel = ((Coût horaire X heures de garde) X 47 semaines/12mois)- PAJE 

Il est important que le service puisse profiter à toutes les familles qui en ont besoin, et que les tarifs 

pratiqués ne constituent pas un obstacle. La prestation, PAJE, dont le montant est modulé selon 3 

niveaux de ressources, permet aux familles d’être partiellement remboursées de leur frais d’accueil. 

Pour connaitre le montant de cette prestation, les familles sont invitées à prendre contact avec les 

services « Prestations » de la CAF. 

Soulignons que, pour en bénéficier, l’enfant devra être accueilli au minimum 16 heures dans le 
mois.  
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Aide de la CAF en fonction des ressources « couples » et du nombre d’enfants à charge : 

 

Plafond de revenu en 2015 en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2017 

Enfants à charge Inférieur à Ne dépassant pas Supérieur à 

1 enfant                  20 509,00 €                   45 575,00 €                   45 575,00 €  

2 enfants                  23 420,00 €                   52 044,00 €                   52 044,00 €  

3 enfants                  26 331,00 €                   58 513,00 €                   58 513,00 €  

Au-delà de 3 enfants                    + 2 911,00 €                   +  6 469,00 €                   +  6 469,00 €  

Aide mensuelle de la CAF en fonction de l’âge de l’enfant : 

 

Montant mensuel maximum de la prise en charge en fonction des plafonds de revenus  
(du 1er avril 2016 au 31 mars 2017) 

Âge de l'enfant 

 Revenu inférieur à  
20 509,00€  

Revenu ne 
dépassant pas 
 45 575,00€ 

Revenu supérieur à 
 45 575,00€ 

en cas de micro-crèche 

 de 3 ans                          842,84 €                  726,55 €                          610,32 €  

de 3 ans à 6 ans                          421,43 €                  363,28 €                          305,16 €  

� L’accueil régulier : 

La participation des parents sera calculée dès la période d’adaptation de l’enfant au sein de la 

micro-crèche. 

La facturation lors de cette période se fait en demi-heure. 

La tarification se fait sur une base horaire, selon le volume d’heures prévu au préalable dans le 

cadre du contrat individualisé. Sachant que toute heure réservée est due et qu’il en sera de 

même pour tout dépassement d’horaire non prévu. 

Il reste possible de modifier un temps d’accueil en fonction des disponibilités de la structure qui 

nécessitera alors l’établissement d’un avenant au contrat de base. 

 



 

 

� L’accueil occasionnel

Un contrat individuel est signé

l’accueil régulier. 

Pour l’accueil occasionnel, toute

Tarif pour un enfant accueilli occ

 

� L’accueil d’urgence :

La structure sera vigilante à l’accueil de famille vulnérable.

Il se définit comme un accueil no

lieu à la signature d’un contrat.  

Il ne pourra être possible qu’en c

Le tarif d’urgence sera le mêm

l’heure. 

Une attention toute particulière peut

avec les professionnels du soin (SESSAD ou CAMSP).

Une tarification réservée aux familles à revenu modeste (ex

chômage) 
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La structure sera vigilante à l’accueil de famille vulnérable. 

on prévisible. Il se fait sur un laps de temps don

 

cas de place disponible. 

me que pour les enfants accueillis occasionnell

Une attention toute particulière peut-être apporté à l’accueil d’enfant porteur d’handicap, en lien 

avec les professionnels du soin (SESSAD ou CAMSP). 
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modalités que pour 
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