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PRÉAMBULE

Anciennement  dénommé  «  règlement  intérieur  »,  le  règlement  de  fonctionnement  fixe
principalement les règles en matière d’hygiène, de sécurité, et de discipline de la structure.
C’est  un  document  écrit  qui  est  amené  à  évoluer  en  fonction  des  modifications  de
fonctionnement de l'établissement.
Il  constitue  la  traduction  des  orientations  définies  dans  le  projet  d’établissement  et  plus
particulièrement dans le projet social dans l’organisation et le fonctionnement du lieu d’accueil. Il
est très clair et concret.
Ce document sera transmis aux familles à l’occasion de l’inscription de leur enfant.

L'è� tablissèmènt d'accuèil du jèunè ènfant (Eajè), gè�rè�  par lè “CCAS”, assurè pèndant la journè�è un
accuèil collèctif, rè�gulièr èt occasionnèl, d'ènfants dè moins dè 4 ans.

Cèt è� tablissèmènt intitulè�  “Crè�chè Familialè” fonctionnè conformè�mènt :

 aux dispositions  dès  Dè�crèts  N°2000-762  du 1èr  Aou> t  2000,  rèlatif  aux è� tablissèmènts  èt
sèrvicès d'accuèil dès ènfants dè moins dè 6 ans èt modifiant lè chapitrè V, sèction 2, du titrè
1èr du livrè II du Codè dè la Santè�  Publiquè, N°2007-230 du 20 fè�vrièr 2007 èt 2010- 613 10
du 10 juin 2010 èt dè sès modifications è�vèntuèllès,

 a�  l’autorisation  d’ouvèrturè  dè� livrè�è  par  la  collèctivitè�  publiquè  compè� tèntè  èt  avis  du
prè�sidènt du Consèil Gè�nè�ral datè�  du 29/06/2017

 aux conditions gè�nè�ralès èt particuliè�rès dè la convèntion Prèstation dè Sèrvicè Uniquè (PSU).

 aux dispositions du rè�glèmènt dè fonctionnèmènt ci-aprè�s datè�  du 02/02/2021.
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1. LE GESTIONNAIRE

CCAS dè la Mairiè dè Boè�
13 tèr Ruè dès Ormès 
47550 BOE
Tèl : 05 53 96 04 75 
E-Mail : action-socialè@villè-boè.fr

Lè gèstionnairè ci-dèssus nommè�  sè situè a�  Boè�  èt èst placè�  sous l’autoritè�  du Mairè dè la villè.
Lè CCAS lors du consèil d’administration participè aux votès du budgèt dè la crè�chè familialè.
Lè gèstionnairè a contractè�  unè assurancè chèz l’assurèur Groupama.

2. LA STRUCTURE
a) Identité  
Crèche familiale
13 TER, rue des ormes
47550 BOE 
Tel : 05 53 96 08 74 - Portable professionnel responsable : 06 74 71 32 57
E-mail : sylviè.cazè@villè-boè.fr

b)  Capacité d'accueil  
Cette structure est destinée aux enfants de 8 semaines à 4 ans. Elle a une capacité d’accueil de 40 places.

c) Différents modes d’accueil  
Diffè�rènts typès d’accuèil sont proposè�s au sèin dè la structurè ;

L’accueil est régulier     :
Lorsque les enfants sont connus et inscrits dans la structure selon un contrat établi avec les parents sur la
base d'un nombre d'heures mensuelles.
La  contractualisation  èst  obligatoirè  pour  l’accuèil  rè�gulièr.  Lè  contrat  dè  rè�sèrvation  avèc  la
famillè prè�cisè lès bèsoins d’accuèil (nombrè d’hèurès par jour, nombrè dè jours par sèmainè èt
nombrè dè sèmainès dans l’annè�è), lès absèncès prè�visiblès sollicitè�ès par la famillè (congè�s, Rtt)
èt lès pè�riodès dè fèrmèturè dè l’è�quipèmènt.  
Un  dè� lai  dè  prè�vènancè  dè  15  jours  pour  lès  absèncès  prè�visiblès  dès  famillès  èst  èxigè� .
Rè�ciproquèmènt,  lè gèstionnairè s’èngagè a�  informèr lès famillès dès datès dè fèrmèturè dè la
structurè èt d’absèncè prè�visiblè dès assistantès matèrnèllès.

L’accueil peut être « exceptionnel » ou « d’urgence » :
Les besoins des familles  ne peuvent pas être  anticipés.  L'enfant n'est  pas connu de la structure.  En
remplacement lors des congés et absences des assistantes maternelles.

d) Jours et heures d'ouverture  
La crèche familiale  peut accueillir les enfants du lundi au vendredi de 7h à 19h.
Pour toute absence ou retard imprévus, la famille doit avertir l’établissement dès que possible. 

mailto:service-enfance@ville-boe.fr
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La structure  pourra faire l’objet d’une fermeture lors de  demi-journées pédagogiques par année civile
qui seront fixées au plus tard le 1er septembre de l’année N pour l’année N+1.

3. LE PERSONNEL

Une  directrice :
De  formation  paramédicale,  elle  est  chargée  de  l’organisation  de  la  structure  et  de  la  gestion
administrative. Elle participe à la formation individuelle et collective ainsi qu’à l’éducation sanitaire et
sociale. Elle effectue des visites au domicile des assistantes maternelles.
La directrice de la crèche familiale est garante des conditions d’accueil de l’enfant et de sa famille chez
l’assistante maternelle.

Une Éducatrice de Jeunes Enfants   :   
Ellè assurè la  continuitè�  dè la fonction dè dirèction qui èst prè�vuè èt rè�digè�è dans un protocolè
spè�cifiquè. (cf. ANNEXE  I)
Ellè participè a�  la misè èn placè d'activitè�s pè�dagogiquès au sèin dè la crè�chè familialè.
Ellè èst garantè du projèt pè�dagogiquè èt sa misè èn œuvrè au sèin dè la structurè.

Des assistantes maternelles   :  
Employées par le CCAS de la mairie de Boé, elles accueillent les enfants à leur domicile. Dans le cadre
de la formation continue, elles bénéficient des formations du CNFPT.
Elles doivent satisfaire aux conditions prévues par les dispositions réglementaires aux articles L.167 et
170 du Code de la santé publique.

4. MODALITE DE CONCOURS DU MEDECIN ATTACHE A L’ETABLISSEMENT

La survèillancè mè�dicalè gè�nè�ralè èst assurè�è par un mè�dècin attachè�  a�  l'è� tablissèmènt.
Pour l’èxèrcicè dè sès missions s’il èstimè nè�cèssairè, lè mè�dècin dè l’è� tablissèmènt èxaminè lès
ènfants avèc l’accord dès parènts :

 a�  son initiativè,
 a�  la  dèmandè  du  profèssionnèl  dè  santè�  prè�sènt  ou  apportant  son  concours  a�

l’è� tablissèmènt,
Son rôle est de : 

 Vèillèr a�  l’application dès mèsurès prè�vèntivès d’hygiè�nè gè�nè�ralè, 
 Vèillèr  a�  l’application  dès  mèsurès  si  pathologiè  contagièusè  ou  è�pidè�miè  ou  autrè

situation dangèrèusè pour la santè� ,
 Dè� finir  lès protocolès d’action dans lès situations d’urgèncè,  èn concèrtation avèc lè

dirèctèur dè l’è� tablissèmènt ou du sèrvicè èt, lè cas è�chè�ant, lè profèssionnèl dè santè�
articlè R.2324-34 èt R 2324-35,

 Organisèr  lès  conditions  dè  rècours  aux  sèrvicès  d’aidè  mè�dicalè  d’urgèncè
SMUR/SAMU,

 Assurèr lès actions d’è�ducation èt dè promotion dè la santè�  auprè�s du pèrsonnèl, ou
parènts qui participènt a�  l’accuèil.
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En liaison avèc la famillè, lè mè�dècin dè l’ènfant èt l’è�quipè dè l’è� tablissèmènt dont lè dirèctèur, lè
Mè�dècin attachè�  a�  l’è� tablissèmènt : 

 S’assurè què lès conditions d’accuèil pèrmèttènt lè bon dè�vèloppèmènt èt l’adaptation
dès ènfants accuèillis,

 Vèillè a�  l’intè�gration dès ènfants portèurs d’un handicap, d’unè affèction chroniquè ou
dè tout problè�mè dè santè�  nè�cèssitant un traitèmènt ou unè attèntion particuliè�rè,

 Lè cas è�chè�ant, mèt èn placè un projèt d’accuèil individualisè�  (PAI) ou y participè.

La  visitè pour l’admission dè l’ènfant au sèin dè la structurè pèut è> trè assurè�è par lè mè�dècin dè
l’ènfant sauf pour lès ènfants dè moins dè 4 mois ou lès ènfants portèurs dè handicap, dè maladiè
chroniquè ou dè problè�mè dè santè� . Dans cès cas, la visitè d’admission doit obligatoirèmènt è> trè
assurè�è par lè mè�dècin dè l’è� tablissèmènt. 
La visite ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une prescription médicale.

5. ADMISSION ET ACCUEIL

L’admission dè l’ènfant èst subordonnè�è a�  un avis mè�dical.
Lès ènfants doivènt arrivèr proprès èt avoir pris lèur prèmièr rèpas ou pètit dè� jèunèr èt disposèr
dè vè>tèmènts dè rèchangè pour la journè�è.
Par mesure de sécurité, le port de bijoux par les enfants est interdit.
La  crèche  fournit  les  produits  d’hygiène  suivants  :  couches,  produits  pour  le  change,  sérum
physiologique ainsi que les repas (déjeuner et goûter selon l’heure d’arrivée et de départ).

a)  Les modalités d'inscription  

Pour  inscrire  leur  enfant,  les  parents  doivent  se  mettre  en  contact  avec  la  directrice  de  la  crèche
familiale. Les demandes d’inscription seront examinées en tenant compte :

 Des places disponibles à la date prévue d’entrée en crèche,
 De la date d’inscription
 Du contrat demandé

Les parents seront tenus de confirmer par écrit à la crèche, la naissance de leur enfant dans le mois qui
suit la date présumée d’accouchement faute de quoi la demande d’inscription pourra être annulée.
Les enfants dont les parents habitent Boé sont prioritaires.

b) Les critères d’admissions   

Lès critè�rès d’admissions notè�s ci-dèssous sont classè�  par ordrè dè prioritè�  :
 Les familles résidant à Boé,
 Grossesse multiple,
 L’âge de l’enfant,
 Enfant en situation de handicap.
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c) La période d’adaptation  

La pè�riodè d’adaptation a�  la crè�chè familialè èst organisè�è sur 3 sèmainès prè�cè�dant la datè dè
rèntrè�è èn crè�chè dè l’ènfant :
 1è�rè sèmainè èt 2è�mè sèmainè : 

Trois a�  quatrè rèncontrès par sèmainè,  dè 45 minutès a�  1 hèurè maximum sont organisè�ès
èntrè lès parènts èt l’assistantè matèrnèllè.

 3è�mè sèmainè :
L’assistantè matèrnèllè va dè façon progrèssivè accuèillir l’ènfant sèul. Lors dè cèttè dèrniè�rè
phasè  dè  la  pè�riodè d’adaptation,  l’ènfant  sèra  accuèilli  par  l’assistantè  matèrnèllè  dè cèttè
façon :

- Lè 1èr jour :   ¼ d’hèurè
- Lè 2è�mè jour : ½ a�  ¾ d’hèurè
- Lè 3è�mè jour : 1 h 30
- Lè 4è�mè jour : 2 h 30
- Lè 5è�mè jour : 4 h

Cès tèmps d’accuèil  dè l’ènfant sèul  sèront prè�vus sur diffè�rènts momènts dè la  journè�è  pour
pèrmèttrè a�  l’ènfant dè vivrè toutès lès situations dè viè chèz l’assistantè matèrnèllè (rèpas, jèu,
sommèil…).
Cèttè pè�riodè èst facturè�è sous la formè d’un forfait dè 10 hèurès.

d) Le dossier Famille  

Lè dossièr famillè doit comportèr :

 Adrèssè - tè� lè�phonè ou�  lès parènts pèuvènt è> trè joints,
 Profèssion dès parènts èt rè�gimè dè protèction socialè,
 Numè�ro d’allocatairè a�  la Caf ou n° sè�curitè�  socialè pour lès rèssortissants Msa, 
 Nom dès pèrsonnès autorisè�ès a�  conduirè ou a�  rèprèndrè l’ènfant,
 Nom - adrèssè - tè� lè�phonè dè tièrcès pèrsonnès, famillè ou prochès, qui pourraiènt, a�

dè� faut dè pouvoir joindrè lès parènts, è> trè appèlè�ès èxcèptionnèllèmènt par èxèmplè
dans lè cas ou�  un ènfant sèrait èncorè prè�sènt a�  l’hèurè dè fèrmèturè dè l’è� tablissèmènt
ou dans lè cas d’unè situation d’urgèncè,

 Attèstation  d’autorisation  d'accè�s  a�  èxtranèt  dè  la  CAF  ou  au  tè� lè�sèrvicè  MSA  avèc
numè�ro d’allocatairè ou N° sè�curitè�  socialè pour lès rèssortissants du rè�gimè agricolè,

 Autorisation dè droit a�  l’imagè,
 Autorisation dè transport,
 Autorisation aux soins,
 Autorisation d’accè�s dè traitèmènt dè donnè�ès pèrsonnèllès,
 Rè�glèmènt dè fonctionnèmènt signè� .
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Lè dossièr sanitairè dè l’ènfant doit comportèr : 

 Cèrtificat mè�dical d’admission ;
 Lès vaccinations : lès ènfants doivènt è> trè soumis aux vaccinations obligatoirès prè�vuès

par lès tèxtès rè�glèmèntairès pour lès ènfants vivant èn collèctivitè�  (a�  titrè indicatif :
DTP, BCG…) ;

 L’è� tat dè santè�  dè l’ènfant dèpuis sa naissancè, son dè�vèloppèmènt, sès maladiès, sès
hospitalisations,  lès  allèrgiès,  è�vèntuèllèmènt  lès  prèscriptions  dè  rè�gimè  èt  lès
traitèmènts èn cours ;

 Pour lès ènfants soumis a�  un rè�gimè alimèntairè particulièr,  pour raisons mè�dicalès
(allèrgiès), un protocolè spè�cifiquè sèra è� tabli avèc lè mè�dècin dè l’è� tablissèmènt ;

 Lè nom, l’adrèssè èt lè numè�ro dè tè� lè�phonè du mè�dècin choisi par lès parènts, qui sèra
appèlè�  èn  cas  dè  maladiè  dè  l’ènfant  survènant  dans  l’è� tablissèmènt.  Lès  parènts
doivènt signèr l’autorisation pèrmèttant l’appèl aux sèrvicès d’urgèncè, l’hospitalisation
dè  lèur  ènfant  èt  la  pratiquè  d’unè  anèsthè�siè  gè�nè�ralè  si  nè�cèssairè,  èn  cas
d’impossibilitè�  dè lès joindrè,

 Lès modalitè�s dè dè� livrancè dè soins dans lè cadrè d’unè maladiè aiguèP  ou chroniquè,
 Lè protocolè d’intèrvèntion mè�dicalè èn cas d’urgèncè.
 Lè protocolè d'administration d'antipyrè� tiquè a�  rènouvèlèr tous lès ans.

Conformè�mènt a�  la loi informatiquè èt libèrtè�s du 6/01/1978, lès famillès disposènt d'un droit
d'accè�s, dè rèctification èt d'opposition aux informations lès concèrnant. Cè droit  pèut s'èxèrcèr a�
tout momènt

e) Administration de traitement médicamenteux   

L'aidè a�  la prisè dè traitèmènt mè�dicamèntèux au sèin dè la crè�chè familialè èst possiblè  sous
cèrtainès conditions. 
Dans la mèsurè du possiblè, il èst consèillè�  dè privilè�gièr unè prisè matin èt soir par voiè oralè. 
L'assistant  matèrnèl   dèvra  è> trè  èn  possèssion  d’unè  photocopiè  dè  l’ordonnancè  mè�dicalè
nominativè, èn cours dè validitè�  èt comprènant lès è� lè�mènts suivants : 

 Lè nom, l'a> gè èt lè poids dè l'ènfant,
 La posologiè du mè�dicamènt (dosè, nombrè dè prisè par jour),
 la  durè�è du traitèmènt,
 la validation par la dirèctricè dè la crè�chè familialè.

Dans lè cas contrairè, lè traitèmènt nè pourra pas è> trè administrè� .(cf. Annexe 2)
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f) Place des parents  

L’information  dès  parènts  s’èffèctuè  via  la  dirèctricè  dè  la  crè�chè  familialè,  par  mail  èt  par
tè� lè�phonè.  Lès  parènts  pèuvènt  rèncontrèr  la  dirèctricè  dè  la  crè�chè  familialè  lors  dès
pèrmanèncès ou sur rèndèz-vous. Lès horairès dè pèrmanèncè sont : 
→ lès mèrcrèdis dè 14h a�  17h30.

Lès parènts sont conviè�s lors dè dèux è�vè�nèmènts par an, la fè> tè dè « fin d’annè�è » èt la fè> tè dè
NoèP l.
La placè dès parènts au sèin dè la structurè s’èntènd au travèrs du rèspèct dè l’è�ducation qu’ils
transmèttènt a�  lèur ènfant, lè rèspèct dè lèur dèmandè concèrnant lèur ènfant dans la mèsurè du
possiblè pour lès assistantès matèrnèllès.

g) Accueil d’enfant en situation de Handicap ou atteint d’une maladie chronique  

La crè�chè familialè èst èn capacitè�  d’accuèillir dès ènfants èn situation dè handicap. Dè part sa
fonction,  l’assistantè  matèrnèllè  pèut  è> trè  sollicitè�è  pour  l’accuèil  d’un  ènfant  èn  situation  dè
handicap èt/ou participèr au rèpè�ragè dè troublè ou dè� ficièncè au cours dè l’accuèil dè l’ènfant.
Cèt  accuèil  nè�cèssitè  unè  rè� flèxion  èt  un  accompagnèmènt  èn  è�quipè  (assistantè  matèrnèllè,
dirèctricè èt mè�dècin rè� fè� rènt) avèc lès parènts.
Un projèt d’accuèil individualisè�  (PAI) sèra è� laborè�  avèc lès parènts, puis rè�adaptè�  èn fonction dè
l’è�volution dè l’ènfant.

h) Absence de l'assistante maternelle  

En cas d'absèncè dè l'assistantè matèrnèllè pour congè�s annuèls, dè formations,  dè maladiè, ou
urgèncès familialè, unè solution dè rèmplacèmènt pourra è> trè proposè�è a�  la famillè èn fonction
dès disponibilitè�s du sèrvicè.
Lè rèmplacèmènt chèz unè autrè assistantè matèrnèllè dè la crè�chè familialè èst prioritairè.
Lè rècours au multi-accuèil nè sèra ènvisagè�  qu'aprè�s validation dè la dirèctricè du multi-accuèil
èt sous cèrtainès conditions : absèncè dè placè disponiblè au sèin dè la crè�chè familialè, placès
disponiblès au multi-accuèil, a> gè dè l'ènfant, l'adaptation dè l'ènfant a�  la collèctivitè� .
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i) Modalités de remplacement     
Dans  lè  cas  d'un  rèmplacèmènt  programmè� ,  minimum  1  mois  avant  la  datè  rè�èllè  du
rèmplacèmènt  accompagnè�  d'unè  dèmandè  è�critè  dès  parènts  (prisè  dès  congè�s  annuèls,
formation dè l'assistantè matèrnèllè cf. Annexe 3)

Au domicilè d'unè assistantè matèrnèllè dè la crè�chè familialè ditè «     rèmplaçantè     »     :
- autorisation dè rèmplacèmènt pour la pè�riodè indiquè�è par lès parènts,
- prè�sèntation dè l’assistantè matèrnèllè rèmplaçantè.

Au multi-accuèil     :  
cè rèmplacèmènt sèra facturè�  au multi-accuèil

 suspènsion du contrat dè l'ènfant a�  la crè�chè familialè
 è� laboration d'un contrat sur la pè�riodè d'accuèil au multi-accuèil

Lès parènts sèront sollicitè�s dans lès 2 cas pour participèr a�  l’adaptation dè lèur ènfant.
Dans lès 2 cas, tout rèmplacèmènt planifiè�  non èffèctuè�  fèra l'objèt d'unè facturation :
Pour la crè�chè familialè : un forfait dè 10 hèurès corrèspondant a�  l'adaptation èffèctuè�è par lès 2
assistantès matèrnèllès
Pour lè multi-accuèil : toutè pè�riodè rè�sèrvè�è sèra duè.(calcul dè la participation pour lè multi-
accuèil cf Annèxè 4 )

6. TARIFICATION ET FACTURATION 

La Caf èt la MSA prènnènt èn chargè unè partiè dès cou> ts dè fonctionnèmènt dè la structurè èn
vèrsant au gèstionnairè unè aidè financiè�rè appèlè�è  « Prèstation dè Sèrvicè Uniquè »(PSU).  En
contrèpartiè, lè gèstionnairè doit rèspèctèr un cèrtain nombrè d’èngagèmènts èt appliquèr unè
tarification proportionnèllè aux rèssourcès dès famillès. 

a) Tarification  

Lè barè�mè institutionnèl dès participations familialès è� tabli par la CNAF èst appliquè�  a�  toutès lès
famillès qui confiènt rè�guliè�rèmènt ou occasionnèllèmènt lèur ènfant a�  un Eajè bè�nè� ficiant dè la
PSU versée par la CAF ou la MSA. La facturation est établie sur la base du contrat conclu avec les
familles, lequel doit être adapté à leurs besoins.
A notèr què la participation dèmandè�è a�  la famillè couvrè la prisè èn chargè dè l’ènfant pèndant
son tèmps dè prè�sèncè  dans la  structurè,  y  compris  notammènt lès  soins d’hygiè�nè  (couchès,
produits  dè  toilèttè,  ètc.)  èt  lès  rèpas.  A  cè  titrè,  la  structurè  doit  initialèmènt   proposèr  dès
produits dè typè gè�nè�riquè èt, sur dèmandès spè�cifiquès dès famillès,  utilisèr lès produits  què
cèllès-ci  auront apportè�s. Dans un souci d’è�quitè�  dè tarification vis-a� -vis dès famillès, il nè pèut y
avoir  dè  supplè�mènts  ou  dè  dè�ductions  faitès  pour  lès  rèpas  amènè�s  par  lès  famillès,  ou  lès
couchès.
Lè montant dè la participation dè la famillè èst dè� fini par un taux d’èffort appliquè�  a�  sès rèssourcès
èt modulè�  èn fonction du nombrè d’ènfants a�  chargè au sèns dès prèstations familialès.
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Le Taux d’effort

Lè taux d’èffort sè dè�clinè èn fonction du typè d’accuèil èt du nombrè d’ènfants a�  chargè dè la
famillè.  (cf.  barè�mè ci-dèssous).  La  diffè�rènciation dès  taux d’èffort  sèlon lè  typè d’accuèil  èst
obligatoirè  :  l’accuèil  collèctif  sè  voit  appliquèr  lè  barè�mè  accuèil  collèctif,  l’accuèil  parèntal,
familial ou micro crè�chè sè voit appliquèr lè barè�mè accuèil parèntal, familial èt micro crè�chè.

Nombre
d’enfants

Taux d'effort par heure facturée en accueil familial, parental et micro crèche

Jusqu’au
31/08/2019

A partir du
01/09/2019

A partir du
01/01/2020

A partir du
01/01/2021

A partir du
01/01/2022

1 ènfant 0,05% 0.0504 % 0.0508% 0.0512% 0.0516%
2 ènfants 0,04% 0.0403% 0.0406% 0.0410% 0.0413%
3 ènfants 0,03% 0.0302% 0.0305% 0.0307% 0.0310%
4 ènfants 0,03% 0.0302% 0.0305% 0.0307% 0.0310%
5 ènfants 0,03% 0.0302% 0.0305% 0.0307% 0.0310%
6  ènfants
èt plus

0,02% 0.0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206%

La prè�sèncè dans lè foyèr d’un ènfant en situation de handicap (bè�nè� ficiairè dè l’Aèèh) a�  chargè
dè la famillè - mè>mè si cè n’èst pas cè dèrnièr qui èst accuèilli au sèin dè l’è� tablissèmènt – pèrmèt
d’appliquèr  lè  tarif  immè�diatèmènt  infè�rièur.  La  mèsurè  s’appliquè  autant  dè  fois  qu’il  y  a
d’ènfants a�  chargè èt èn situation dè handicap dans lè foyèr.

En cas  d’enfant  placé  en famille  d’accueil  au titre  de l’aide  sociale  à l’enfance,  la  tarification  à
appliquée est le tarif fixe et défini annuellement par le gestionnaire.
Il correspond au montant total des participations familiales facturées sur l’exercice précédent divisé par
le nombre d’actes facturés au cours de l’année précédente.

En cas de résidence alternée, la problè�matiquè èn la matiè�rè rèposè sur la notion d’ènfants a�
chargè a�  prèndrè èn comptè pour appliquèr lè barè�mè dès participations familialès. Dans lè cas ou�
c’èst  l’ènfant  èn  rè�sidèncè  altèrnè�è  qui  va  dans  l’è� tablissèmènt  d’accuèil  du  jèunè  ènfant,  un
contrat d’accuèil doit è> trè è� tabli pour chacun dès parènts, èn fonction dè sa nouvèllè situation
familialè.  En  èffèt,  èn  cas  dè  famillès  rècomposè�ès,  lès  rèssourcès  èt  lès  ènfants  du  nouvèau
conjoint sont a�  prèndrè èn comptè.
Les tarifs sont revus chaque année au 1er janvier.
Lès rèssourcès dès famillès sèront consultè�ès prioritairèmènt dans lès outils èxtranèt dè la CAF èt
la MSA (outils èxtranèt dè�vèloppè�s a�  dèstination dès gèstionnairès d’EAJE par la Caf èt la Msa)
avèc autorisation dès famillès. En cas dè rèfus dè cèllès-ci ou èn cas d'indisponibilitè�  dè cès outils
èxtranèt  ou  dè  famillès  non  connuès  dè  la  Caf  èt  dè  la  Msa,  il  sèra  dèmandè�  lè  dèrnièr  avis
d'imposition ou dè non-imposition N-2 dè� livrè�  par lès sèrvicès fiscaux.
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Note à toutes les familles
Lè  contrat  èst  conclu  avèc  lès  parènts  sur  la  basè  d’unè  situation  connuè,  tant
profèssionnèllè què familialè. Si des événements susceptibles de modifier la situation familiale
(mariage, pacs, vie commune, divorce, séparation, veuvage ...) ou professionnelle (reprise d'une
activité après une période chômée, la perte d'un emploi, congés maternité ...), il est demandé aux
familles d'en informer la personne référente de la structure et dans un même temps l'organisme
versant les prestations familiales (Caf, Msa ...). Cès changèmènts sèront alors pris èn comptè
èt impliquèront, lè cas è�chè�ant, unè modification dè la tarification mèntionnè�è par avènant
sur lè contrat d’accuèil.

Le montant des participations familiales est soumis à un plancher et un plafond

Aucun ènfant n’èst admis gratuitèmènt. Un planchèr èt un plafond forfaitairè imposè�s par la CNAF
sont  appliquè�s,  cèux-ci  sont  rè�visè�s  chaquè annè�è  èn fonction  dès  donnè�ès  transmisès  par  la
CNAF.
Lè « planchèr » èst applicablè dans lè cas ou�  lès rèssourcès annuèllès sont infè�rièurès au planchèr,
voirè nullè.

 Lè planchèr mènsuèl èst fixè�  a�  711,62€ au 1èr janvièr 2021
 Lè plafond mènsuèl èst fixè�  a�  :

 5800€ au 1èr janvièr 2021
 6000€ au 1èr janvièr 2022

b) Modification du contrat  

Pour tout changèmènt l’accord dè la dirèctricè èst un prè�alablè. Lès parènts dèvront rèspèctèr un
prè�avis d’un mois. Lè contrat sèra modifiè�  uniquèmènt èn cas dè :

 Changèmènt d’ordrè profèssionnèl sur justificatif dè l’èmployèur,
 Rè�vision proposè�è par la dirèctricè

Un nouvèau contrat sèra alors signè�  un mois avant la modification.

Accueil des enfants de plus de 3 ans

Lès ènfants dè plus dè 3 ans scolarisè�s èn sèptèmbrè dèvront obligatoirèmènt fairè unè dèmandè
dè  dè�rogation  è�critè  s’ils  dè�sirènt  bè�nè� ficièr  dè  l’accuèil  èn  crè�chè  familialè  l’aprè�s  midi  ou
dèvront quittèr la structurè au 31 aou> t dè l’annè�è èn cours. 
L’assistantè matèrnèllè nè pourra èn aucun cas sè dè�placèr pour allèr chèrchèr l’ènfant a�  l’è�colè.
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c) Rupture de contrat et exclusion de la crèche familiale  

Dans lè cadrè d’unè fin dè contrat, la famillè èst tènuè a�  un prè�avis dè un mois qui sèra signalè�  par
è�crit a�  la dirèctricè dè la crè�chè familialè. Si cè prè�avis n’èst pas rèspèctè�  par lès parènts, la crè�chè
lèur facturèra autant dè jours supplè�mèntairès què dè jours dè rètard pour lè prè�avis.

Motifs pouvant entraîner la radiation définitive de l’enfant

 Lè non rèspèct dès horairès, rètards rè�pè� tè�s,
 Comportèmènts  agrèssifs,  discourtois  dès  parènts  ènvèrs  l’assistantè  matèrnèllè  ou  lè

pèrsonnèl dè la crè�chè,
 Absèncè non motivè�è dè plus d’unè sèmainè,
 Rèfus dè vaccination obligatoirè,

 La non obsèrvancè d’un traitèmènt pouvant avoir dès consè�quèncès sur l’accuèil dès autrès
ènfants èt dè lèur famillè èt sur l’assistantè matèrnèllè.

d) Déductions  

Dès dè�ductions sont possiblès, èllès concèrnènt rè�glèmèntairèmènt :
 la fèrmèturè èxcèptionnèllè dè l’è� tablissèmènt (non prè�vuè),
 l’hospitalisation dè l’ènfant,
 l’è�viction par lè mè�dècin rè� fè�rènt dè la structurè,
 l’absèncè dè l'assistantè matèrnèllè (èn l’absèncè dè rèmplacèmènt au sèin dè la crè�chè

familialè),
 toutès  autrès  absèncès  sous  rè�sèrvè  d’un dè� lai  dè  prè�vènancè  dè  48h  auprè�s  dè  la

dirèctricè (mail, courrièr, appèl tè� lè�phoniquè).

e) Modalités de facturation aux familles   

Le principe de la mensualisation est préconisé en cas d’accueil régulier.

La mensualisation repose sur un contrat qui a pour effet de garantir un accueil aux parents moyènnant
unè  participation  prè�è� tabliè  qui  èst  lissè�è  dans  lè  tèmps.  Lè  montant  total  dès  participations
familialès èst divisè�  par lè nombrè dè mois dè facturation dè� tèrminè�  par lès parènts  dè sortè què
la  dè�pènsè  soit  d’un  mè>mè  montant  chaquè  mois,  sous  rè�sèrvè  d’è�vèntuèllès  hèurès
supplè�mèntairès ou dè rè�duction pour absèncès dè�ductiblès.

La mènsualisation donnè lièu a�  un accord formalisè�  èntrè la famillè èt l’è� tablissèmènt d’accuèil.
Ellè prènd èn comptè lès bèsoins d’accuèil èxprimè�s par la famillè sous formè dè nombrè d’hèurès
d’accuèil sur unè pè�riodè donnè�è.
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Elle se calcule à partir de la formule suivante :

(Besoin en heure d’accueil de la période - congés) x tarif  horaire
Nombre de mois retenus pour la facturation

Tous les dépassements entraîneront un paiement par tranche d’un quart d'heure.
Les jours fériés, s’ils sont chômés (équipement fermé), ne doivent pas être facturés.

Le principe de la facturation au réel est appliqué en cas d’accueil d’urgence. 

S’agissant  dè  l’accuèil  occasionnèl,  la  tarification  èst  nè�anmoins  calculè�è  par  application  du
barè�mè institutionnèl dès participations familialès.
En ce qui concerne l’accueil d’urgence, les ressources de la famille n’étant pas toujours connues, la
structure peut, dans le cas de ressources inconnues, appliquer indifféremment le tarif « plancher » ou un
tarif fixe. Ce dernier est défini annuellement. Il correspond au montant total des participations familiales
facturées sur l’exercice précédent divisé par le nombre d’actes facturés au cours de l’année précédente.
En cas d’ènfant placè�  èn famillè d’accuèil  au titrè dè l’aidè socialè  a�  l’ènfancè,  la tarification a�
appliquèr èst lè tarif fixè prè�citè� .

Modalités de paiements

Lès parènts ont diffè�rèntès possibilitè�s dè rè�glèmènt : 

Modes de paiements Support de paiement
Espè�cè, chè�què, chè�què CESU Trè�sorèriè d’Agèn
Cartè blèu Portail Intèrnèt cf ANNEXE 5
Prè� lè�vèmènt automatiquè

 Dirèctèmènt a�  la trè�sorèriè pour lès paièmènts èn èspè�cè, chè�què èt CESU
  En Cartè blèuè èn passant par un portail intèrnèt 
  Par prè� lè�vèmènt automatiquè
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CONCLUSION

La signaturè du dossièr vaut accèptation du prè�sènt rè�glèmènt èt dè tout rè�glèmènt modifiè�  par la
structurè.

En cas dè non obsèrvation d’unè ou plusièurs clausès du rè�glèmènt, l’èxclusion dè l’ènfant pèut
è> trè prononcè�è.

Pour toutè quèstion vous pouvèz vous adrèssèr a�  la rèsponsablè qui sè tièndra a�  votrè disposition.

Un èxèmplairè signè�  par lès dèux partiès lèur èst rèmis a�  l'admission dè lèur ènfant dans 
l'è� tablissèmènt d'accuèil du jèunè ènfant.

Jè soussignè�(è) : 
Parènt 1 : NOM Prè�nom
Parènt 2 : NOM Prè�nom

Dè�clarè avoir pris connaissancè du rè�glèmènt dè fonctionnèmènt rè�gissant l’accuèil dè mon ènfant
au sèin dè la crè�chè familialè dè Boè� , lè paièmènt corrèspondant èt m’èngagè a�  rèspèctèr cèlui-ci.

Fait a�  Boè�  lè : 

Lès Parènts, La dirèctricè, 
Signaturè(s) prè�cè�dè�è(s) dè la mèntion manuscritè 
«Lu èt approuvè�  »
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