RÈGLEMENT DE
FONCTIONNEMENT

Présentation :
La micro crèche « les 5 sens » est une entreprise privée gérée par Mme Sandrine MACLER.
Cette structure peut accueillir les enfants de 10 semaines, jusqu’à 3 ans révolus, de façon
ponctuelle, ou à temps plein. Ce lieu d’accueil peut recevoir simultanément 10 enfants.
Cet établissement « les 5 sens » fonctionne conformément aux dispositions du Décret
N°2010-613 du 07 juin 2010, relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins
de 6 ans et modifiant le chapitre V, section 2, du titre 1er du livre II du code de la santé publique
et de ses modifications éventuelles.
Le personnel encadrant est professionnel dans le domaine de la petite enfance. Celui-ci veillera
à respecter les besoins fondamentaux des enfants et à instaurer avec eux une relation affective
stable, chaleureuse et individuelle.

1. Le Personnel :
L'équipe de la micro crèche est composée de :

-

Une gestionnaire ayant un BTS SP3S (Service et Prestations des Secteurs Sanitaires et
Sociaux

-

Une Référente technique titulaire du Diplôme d’Etat d’Educatrice de Jeunes Enfants

-

Trois professionnelles qualifiées pour la prise en charge des enfants. Une assistante
maternelle de plus de 3 ans d’expérience et deux personnes titulaires d’un CAP petite
enfance avec plus de 2 ans d’expérience.

-

Un agent d’entretien présent 2h chaque soir et 3h en fin de semaine, permettant l’entretien
régulier des locaux

La micro crèche est placée sous la responsabilité financière et juridique de Mme Sandrine
MACLER qui assure le bon fonctionnement de celle-ci tout en respectant les prérogatives de ses
différents partenaires (CAF, PMI...).

Rôle de la Référente technique :

La Référente technique qui est éducatrice de jeunes enfants avec plus de 4 ans d’expérience est
présente à temps plein sur la structure. Elle assure des missions de direction en relais du
gestionnaire : administrative, managériale …

Elle gère l'élaboration du projet d'établissement et du règlement de fonctionnement de la
structure. Elle veille à leur mise en œuvre, à leur actualisation et à leur application.
Elle est responsable de la prise en charge globale des enfants au quotidien.
Elle veille au respect des différents protocoles mis en place, au respect des règles d’hygiène
et de sécurité.
Elle est garante de la qualité des relations avec les parents.
Elle encadre, accompagne, anime, soutien et coordonne le travail de l'équipe accueillante.
Elle prépare et anime les réunions d’équipe.
Elle encadre les stagiaires accueillis sur la structure.

2. Modalités d’admission :
La pré-inscription se fait en remplissant une demande à renvoyer par mail ou par courrier postal.
La Référente technique ou la gestionnaire de l’établissement prennent contact avec les familles
pour un entretien et une visite de la structure.
Après étude de la demande, la gestionnaire et la référente technique donneront leur aval, selon
la disponibilité des places.
Les places sont attribuées en fonction de la disponibilité de la structure et des besoins des
parents. Les parents sur liste d’attente seront prévenus dans les meilleurs délais si une place se
libère.

Un contrat d'accueil général est établi entre les parents et la responsable de l'établissement dès
que la décision d'admission est prononcée. Il précise un volume horaire prévisionnel mensuel, le
tarif horaire, la date d’entrée à la micro crèche et la date de départ de l’enfant de la micro crèche.

Les parents devront fournir à la micro crèche les documents suivants :

- Fiche de renseignements
- Une copie de la pièce d’identité/passeport des parents
- Le livret de famille (toutes les pages : parents + enfant(s))
- L’extrait d’acte de naissance de l’enfant
- Justificatif de domicile
- Justificatif d’immatriculation CAF (même si vous ne percevez pas de prestations) faisant
apparaître le n° d’allocataire.
- Une attestation d’assurance responsabilité civile (en général liée au contrat d’assurance
habitation) au nom de l’enfant.
- Avis d’imposition sur les revenus de l’année N-2
- Liste des personnes autorisées à récupérer l’enfant (ce document sera remis lors de l’adaptation)
- Feuille des autorisations diverses (soins, photographie, sortie) (ce document sera remis lors de
l’adaptation)
- Une attestation de la carte vitale (parents et enfant)
- Carnet de santé de l’enfant (photocopie des vaccinations)
- Un certificat d’aptitude à la vie en collectivité fait par votre médecin traitant avant l’adaptation
- Une ordonnance pour l’administration du paracétamol en cas de fièvre fait par le médecin traitant
de l’enfant avant l’adaptation
- En cas de pathologie ou de mise en place de PAI : le(s) compte-rendu médicaux et documents
justificatifs
- La signature du règlement de fonctionnement

Ces documents doivent impérativement être remis pour constituer le dossier de l’enfant lors du
début de la période d’adaptation de l’enfant

Période d’adaptation

La période d’adaptation est obligatoire dans l’intérêt de l’enfant. Ce moment privilégié prépare
progressivement l'enfant et sa famille à la séparation, à la connaissance de la structure et du
personnel ; et permet aux auxiliaires de crèche de mieux connaître les besoins de l'enfant. Cette
période d'adaptation se déroule sur plusieurs jours ou semaines en fonction des besoins de l’enfant
et/ou des parents. Le déroulé de l’adaptation est variable également selon l’âge de l’enfant.

Elle est fixée entre les parents et la micro crèche, mais dans la mesure du possible :

Jour 1 : Le ou les parent(s) accompagne(nt) l’enfant et reste(nt) avec lui afin de faire connaissance
avec le personnel, les lieux et les autres enfants (environ 1h 30).

Jour 2 : L’enfant reste seul sur un premier temps de jeu (environ 2h00 en matinée).

Jour 3 : L’enfant revient sur un temps de jeu et reste prendre son premier repas à la crèche.

Jour 4 : L’enfant revient comme la veille, avec un temps de sieste en plus.

Jour 5 : L’enfant fait une première petite journée.

Accueil des enfants en situation de handicap

Les enfants en situation de handicap peuvent être accueillis si leur état de santé est compatible
avec la vie en collectivité et après évaluation par le médecin. Une étude sera engagée en
collaboration avec les parents, le médecin, la référente technique et avec son équipe pour
déterminer les modalités nécessaires pour accueillir l’enfant dans les meilleures conditions
possibles. Un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) sera alors mis en place

Accueil d'urgence

L'établissement propose un accueil d'urgence sur certaines conditions et critères particuliers
(hospitalisation, reprise de travail, urgence, etc.) Celui-ci est limité à deux semaines et
reconductible une seule fois.
3. Conditions de fonctionnement :
La micro-crèche est ouverte de 7h à 19h du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. Elle a une
capacité d’accueil de 10 enfants.
Les fermetures annuelles se font les trois premières semaines du mois d’août, ainsi que la
semaine de noël. Les dates exactes de fermetures de la miro-crèche sont affiché à l’entrée de la
structure.
Une semaine par an pourra donc être déductible pour les familles le demandant dans un délai de 45
jours précédant la semaine d’absence. L’amplitude hebdomadaire est donc de 65 heures. Les
horaires peuvent être modifiés pour des raisons de service, sur demande des parents, sur décision
de la gestionnaire Sandrine MACLER. Dans ce cas, les parents seront prévenus dans un délai de
un mois.

Horaires

Les enfants sont accueillis dès 7h chaque matin et au plus tard jusqu'à 19h. Au-delà du quart
d'heure de retard, une majoration de 15% sera appliquée. Un enfant non repris à la fermeture restera
à la micro crèche. Cependant toute heure de retard après ladite fermeture sera majorée à 200%. Audelà de 21h et sans nouvelles des parents, la gérante contactera les autorités compétentes. En cas
de retard, les parents doivent prévenir la micro crèche le plus tôt possible, toute heure entamée est
due.
Pour les accueils ponctuels de type demi-journée, l’enfant ne pourra pas arriver entre 11H00
et 13h afin de respecter le temps de repas des enfants.

Accueil de l’enfant :

Pour son arrivée le matin, l’enfant doit arriver propre et habillé, et avoir pris dans la mesure
du possible son petit déjeuner. Toutefois, en cas d’impossibilité ponctuelle, les parents apportent
le petit déjeuner de l’enfant qu’il prendra à son arrivée à la crèche.

Les doudous, nounours, sucettes … sont vivement conseillés afin de rassurer l’enfant.
Tout le linge de l’enfant, doudous doivent être étiquetés au nom de l’enfant.

L'entretien des vêtements personnels est assuré par la famille qui doit reprendre chaque soir
le linge sale de la journée s’il y en a.

Les bijoux type gourmettes chaînes et colliers d'ambre sont interdits. La micro crèche décline
toute responsabilité en cas de perte ou vol.

Les jouets appartenant à la crèche ne peuvent sortir de l'établissement.

Par mesure d'hygiène, toutes les personnes accédant aux lieux de vie se déchausseront ou
mettrons des sur chaussures fournis par la structure.

Départ de l’enfant :

Seules les personnes désignées dans la fiche des personnes autorisées signée par les parents
seront autorisées à reprendre l’enfant. Si un changement ponctuel ou définitif intervient, les parents
sont tenus de prévenir au plus tôt le personnel. La nouvelle personne habilitée devra présenter une
autorisation écrite des parents avec une copie de la pièce d’identité. Les parents doivent avoir
communiqué le numéro de téléphone de chaque personne mandatée.

Absences

Toute absence doit être signalée le plus tôt possible à la micro-crèche, (sauf cas de force
majeure : hospitalisation, accident...) de façon à faire profiter un autre enfant de la place libre. Si
l’enfant n’est pas remplacé, l’absence sera facturée aux parents.
Prévenir de l’absence ou du retard de l’enfant permet une meilleure gestion des plannings du
personnel, l’ajustement du nombre de repas et l’organisation des activités proposées aux enfants.

Pour toute absence supérieure à une semaine non justifiée, un courrier sera adressé aux parents.
Si l'enfant est absent pendant deux semaines sans qu'aucune information ne parvienne à la
responsable, celle-ci considérera comme vacante la place de l'enfant. Les heures réservées
initialement dans le contrat général seront facturées jusqu'à l’échéance du contrat.

Retards
Lorsque le ou les parents pressentent qu’ils seront dans l’impossibilité de respecter
ponctuellement les horaires fixés, ils doivent en informer le personnel de l’équipe le plus en amont
possible. En cas de retards répétés au-delà de la fermeture de l’établissement, un courrier
d’avertissement sera adressé aux familles. S’il n’est pas suivi d’effet, la structure se réserve le droit
d’exclure temporairement ou définitivement l’enfant. En cas de retard des parents après la
fermeture de l’établissement et s’il est impossible de contacter les personnes mandatées pour venir
chercher l’enfant, la référente technique de la structure ou la personne en continuité de direction
prendra les mesures adaptées auprès des services d’urgence compétents.

4. Tarifs :
Frais d’inscription : 40 euros la première année puis 20 € les années suivantes.

Contrats proposés

50h/sem.

40h/sem.

30h/sem.

20h/sem.

10h/sem.

Coût à l’heure cat A

6.90 €

7.00 €

7.10 €

7.20 €

7.30 €

Coût à l’heure cat B

7.20 €

7.30 €

7.40 €

7.50 €

7.60 €

Coût à l’heure cat C

7.60 €

7.70 €

7.80 €

7.90 €

8.00 €

Exemple : si vous avez un enfant et que vous vous avez des revenus inférieurs 20 509
euros par an vous pouvez prétendre après confirmation de la CAF bénéficier d’une aide de la
PAJE de 843.69 euros.
Accueil d'urgence : 10€/h
Les couches, les produits d’hygiène (sauf crème de change et sérum physiologique) et les
repas seront fournis par la crèche et inclus dans la tarification. Les repas seront livrés par un
prestataire.
Les parents règlent au gestionnaire la prestation d’accueil pour leur enfant. Une facture
mensuelle leur est remise, la micro crèche se charge de la transmettre à la CAF afin que les familles
puissent percevoir le « complément libre choix mode de garde » (sous conditions), ainsi que pour
prétendre au crédit d’impôts pour la part non prise en charge. Une attestation fiscale leur sera remise
annuellement par la micro crèche.

La mensualité due par la famille est établie en fonction :
a) de la participation horaire : Nombre d’heures réservées mensuelles + dépassements
éventuels x taux horaire – déduction pour absence remplacée éventuelle.

b) période d'adaptation : Celle-ci est facturée au tarif normal.

c) déductions accordées, ouvrent droit à déduction sur la mensualité :

• Pour hospitalisation justifiée par un bulletin de situation comportant la date
d'entrée et de sortie (toute journée commencée reste due).

• Pour maladie supérieure à 3 jours consécutifs (la déduction n'intervient qu'à partir
du 4ème jour) et sur présentation d'un certificat médical précisant la durée exacte de l'absence.
Aucune autre exonération ne sera faite pour congé ou convenance personnelle, quel que soit
le nombre d'heures réservées ; les jours fériés n'ouvrent pas droit à déduction ni à une possibilité
de compensation par l'accueil de l'enfant un autre jour dans la structure.

Aide de la CAF aux familles

En cas de recours à une micro crèche, votre CAF prend en charge une partie de votre
dépense

Le montant de la prise en charge partielle de la participation versée à la structure dépend
des revenus, du nombre d’enfants à charge et de leur âge. Un minimum de 15 % de la dépense
restera à la charge de la famille.

Plafonds de revenus 2015
En vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2017
Revenus
Inférieurs à

Ne dépassant

Supérieur à

Cat A

pas Cat B

Cat C

1 enfant

20 509 € *

45 575 € *

45 575 € *

2 enfants

23 420 € *

52 044 € *

52 044 € *

3 enfants

26 331 € *

58 513 €*

58 513 € *

Au-delà de 3

+ 2 911 € *

+ 6 496 € *

+ 6 496 € *

enfants
*Ce montant est majoré de 40 % si vous élevez seul(e) votre ou vos enfants.

Montants mensuels maximums de la prise en charge en fonction des
plafonds de revenus
(du 1er avril 2016 au 31 mars 2017)

Âge de l'enfant

Quand l'association ou l'entreprise emploie une garde à
domicile ou en cas de micro-crèche
Cat A

Cat B

Cat C

Moins de 3 ans

843.69 €

727.29 €

610.93 €

De 3 ans à 6 ans

421.85 €

363.65 €

305.47 €

Accueil sous contrat :

Les parents et la gestionnaire (ou la référente technique) signent ensemble un contrat précisant
les modalités d’accueil de l’enfant (heures, jours…). Les parents s’engagent à le respecter
scrupuleusement. Le règlement se fait mensuellement à réception de la facture. Il doit être remis à
la gestionnaire avant le 5 du mois. En cas de non-respect de cette clause et sans manifestation des
parents, le contrat sera rompu.

Accueil occasionnel ou d’urgence sans contrat :

En fonction des places disponibles et selon la capacité d’accueil de la structure, un enfant
pourra être accueilli pour un temps défini et non régulier. Le prix par heure est alors fixé à 10.00
€/h. Dans ce cas, le règlement s’effectue à la séance.

Dans ce cas les parents fournissent le lait, ainsi que tout produit d’hygiène spécifique ou
différent de ceux utilisés par la micro crèche.

Fournitures :

Pour les parents sous contrat, une liste du matériel sera fournie. Il devra être apporté lors du
premier jour de la période d’adaptation.

La micro crèche fournit :

-

Eaux minérales ou de source (sauf si les parents souhaitent une eau spécifique)

-

Le repas du midi et le goûter.

-

Les couches

-

Les produits d’hygiène (sauf crème de change et sérum physiologique et hors ceux
apportés par les parents qui désirent utiliser des produits spécifiques)

-

Les bavoirs, draps, couverts, assiettes, verres, stérilisateur et autres fournitures destinées
à l’usage des enfants

5. Intervenants extérieurs

Le médecin conseil

Le médecin conseil valide les protocoles datés, signés et réactualisés chaque année à destination
des équipes en collaboration avec la référente technique de la structure. Il s’agit notamment de la
gestion de l’hyperthermie et des gestes d’urgence. Il assure la formation et l’information de tout le
personnel sur ces protocoles.
Si besoin, il élabore les PAI en concertation avec la référente technique, la famille et le médecin
traitant de l’enfant.

6. Dispositions médicales :
L’enfant sera accepté à la micro crèche dès que les parents auront fourni le certificat d’aptitude
à la vie en collectivité et l’autorisation d’administration du paracétamol délivrés par son médecin
traitant ainsi que la copie de la partie vaccinations du carnet de santé. L’enfant doit être à jour de
ses vaccinations lors de son entrée dans la micro crèche.

En cas de maladie, l’enfant peut être accueilli à la micro-crèche si son état le permet, par contre
aucun médicament ne pourra être administré par les professionnels de la micro-crèche à l’exception
du paracétamol. Les traitements médicaux sont donc à prendre au domicile de l’enfant.

Dans l'intérêt de l'enfant, tout problème de santé (vaccinations, chutes, vomissements, fièvre,
diarrhées, mauvaise nuit…) sera signalé à l'arrivée. Tout antipyrétique donné à l'enfant chez lui le
matin doit être notifié à l’équipe et noté sur le classeur de transmission pour éviter les risques de
surdosage médicamenteux.

Dans l’intérêt de l’enfant, le personnel se réserve le droit d'accepter ou de refuser un enfant
"malade" (ou présentant des symptômes inhabituels) à son arrivée ou dans la journée.
Si la responsable le juge nécessaire, les parents peuvent être prévenus par téléphone afin de

prendre leurs dispositions, soit pour venir rechercher leur enfant, soit pour prendre contact avec
leur médecin personnel.

En cas de maladie contagieuse, l'enfant ne sera de nouveau accueilli à la crèche qu'après
l’accord de son médecin traitant et du personnel.

L’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique, d’allergie ou d’intolérance
alimentaire peut être accueilli sous réserve d’un projet d’accueil individualisé (PAI) soit signé par
le gestionnaire, les parents et le médecin qui suit habituellement l’enfant
7. Situation d'urgence
En cas de suspicion de maladie ou en cas d’accident graves, la responsable de la micro crèche
ou le personnel présent contactera le SAMU ainsi que les parents. En cas de transfert de l’enfant,
nous respecterons l’autorisation de soins et d’hospitalisation signée par les parents.
8. Place des parents :
Tout au long de l’année, les parents participent à la vie de l’établissement. Une première
information leur est délivrée lors de l’inscription dans l’établissement. Le règlement est expliqué
par la référente technique et le projet d’accueil est présenté. Ces deux documents sont affichés dans
l’établissement pour être consultables à tout moment par les parents.

Afin que la période d’adaptation se passe dans les meilleures conditions possibles, nous
demandons aux parents de se rendre disponible plusieurs jours afin que l’enfant puisse avoir le
temps de prendre ses marques progressivement.

La gestionnaire, la référente technique et le personnel sont à la disposition des parents pour
toute question et/ou information.

Les parents, s’ils le souhaitent, peuvent prendre un rendez-vous avec la gestionnaire de la
micro crèche ou la référente technique pour un temps d’échange en dehors de la présence des
enfants.

Les parents s’engagent également : au respect d'autrui et du cadre de vie, à une attitude
tolérante et respectueuse envers le personnel et les enfants (un parent ne peut pas intervenir auprès
d'un enfant qui n'est pas le sien), à mettre en veille leur téléphone portable, à ne pas fumer dans
l'établissement et ses abords, à ne pas introduire d'animaux dans l'établissement.

9. Objectifs d'accessibilité
« Faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions
de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources », conformément aux articles L
214-2 et L 214-7 du code de l'action sociale et des familles et au décret n°2006-1753 du 23
décembre 2006 relatif à l'accueil des enfants non scolarisés âgés de moins de 6 ans à la charge des
bénéficiaires de certaines prestations sociales (revenu de solidarité active, allocation de parents
isolés, allocation de solidarité spécifique...). En application de ce décret, le nombre de place
réservée ne peut être inférieur à 1.
10. Disposition pratiques

Hygiène et soins
La toilette incombe aux parents. L’enfant doit arriver habillé, la couche de la nuit changée.

Les familles fournissent et veillent à leur réapprovisionnement régulier :
• des vêtements et sous-vêtements de rechange adaptés à la saison et à la taille de l’enfant
• un chapeau dès l’arrivée des beaux jours
• de la crème solaire spécifique à l’âge des enfants
• une brosse ou un peigne si nécessaire
• du lait 1er et/ou 2ème âge

Les vêtements des enfants doivent être simples et confortables. Ils sont marqués au nom de
l’enfant au même titre que les effets personnels.

Sécurité
Par mesure de sécurité, le port de bijoux (colliers, boucles d’oreilles, bracelets, collier de
dentition …) est strictement interdit en raison du danger qu’ils présentent.
Les attaches tétine sont retirées pendant les siestes. Lors des temps de jeux, il est préférable que
l’attache tétine ne comporte pas de perles ou de petits éléments dangereux en cas de casse.

La structure décline toute responsabilité en cas de perte ou détérioration des jouets apportés
par les enfants.

Alimentation

Les biberons d’eau sont fournis par l’établissement. Néanmoins les parents ont la possibilité
de fournir biberons et tétines personnels sous réserve qu’ils soient conformes à la réglementation
en vigueur (absence de bisphénol et de phtalates) tout comme pour les biberons de lait.

L’allaitement maternel est favorisé. Les mamans ont la possibilité de venir allaiter leur enfant
ou d’amener du lait maternel, il sera consommé uniquement dans la journée. Le transport du lait
sera assuré dans un contenant isotherme avec pain de glace.
Dans le cadre de la diversification, la première introduction alimentaire est laissée à l’initiative
de la famille.

Les enfants arrivant le matin dans l’établissement doivent avoir pris leur petit déjeuner. En
fonction des horaires de fréquentation de la micro-crèche, le déjeuner et le goûter sont donnés sur
le temps d’accueil.

Les réglementations de la restauration collective ne permettent pas la consommation de
produits « faits maison » : lors de festivités (anniversaires, fêtes…) les parents devront veiller à
n’apporter que des produits issus du commerce dans leur emballage d’origine.

Sortie programmée en cours de journée

Dans le cas où des parents participent aux sorties organisées par l’établissement, ils n’ont la
responsabilité que de leur propre enfant. Les sorties restent conditionnées à l’application des
dispositions en vigueur, notamment du plan Vigipirate. Pour les sorties organisées pour les plus
grands (bibliothèque, expositions…), une autorisation écrite des parents est signée au début de
l’accueil de l’enfant, puis une autorisation à chaque sortie spécifiant les lieux, dates, et organisation
de la sortie sera également signée.

Photos et films

Les parents doivent donner expressément leur accord à la référente technique, pour que leur
enfant puisse apparaître : sur des photos et films réalisés par le personnel, par des stagiaires
accueillis dans l’établissement ou par d’autres parents à l’occasion notamment de manifestations
internes (fêtes, anniversaires…). Dans ce cas, il s’agit d’un usage familial et privatif excluant
expressément l’exploitation commerciale ou non des films, photos…ou leur diffusion sur internet
(y compris sur les blogs personnels) et dans les médias.

Circulation dans l’établissement
L’accès des locaux, des pièces de vie et d’hygiène est restrictif aux seuls parents et personnes
habilitées. D’une manière générale, les parents peuvent circuler dans les espaces réservés aux
enfants dans l’établissement et dialoguer avec le personnel, dans des conditions telles que le
fonctionnement de la structure ne soit pas perturbé et que soient respectées les règles d’hygiène et
de sécurité.
Les parents doivent se conformer aux consignes de la référente technique. Les parents sont
responsables des frères et sœurs de l’enfant accueilli. Le comportement de ceux-ci ne doit pas
perturber le fonctionnement de l’établissement. Les parents doivent veiller à bien fermer les portes
et portillons derrière eux et à ne laisser entrer dans l’établissement aucun inconnu.
La structure décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol des poussettes et
sièges autos laissés dans les locaux. Un espace sera proposé pour les stocker.

11. Assurances
La micro crèche est titulaire d’un contrat d’assurance « multirisques professionnels », une
copie du document est possible sur simple demande.
Tout accident matériel (ex : bris de lunettes) occasionné par un enfant doit être couvert par la
responsabilité civile des parents. Bien que non obligatoire, nous conseillons aux parents de
souscrire une assurance individuelle pour l’enfant.
Tant que les parents sont présents dans les locaux et aux abords de l'établissement, leur enfant
reste sous leur responsabilité et leur autorité.
12. Motifs d’exclusion
-

Le non-respect du présent règlement

-

Les retards répétés aux heures de fermeture

-

L'absence de l'enfant pendant deux semaines, sans que la structure ait été contactée

-

Le non-paiement des sommes dues.

Je/Nous soussigné(e)/soussignons…………………………………………………………………
représentant(s) légal/légaux de l’enfant……………………………………………………………
Certifie/Certifions avoir pris connaissance du présent règlement et je m’engage/nous nous
engageons à le respecter.
Fait à Ambarès-et-Lagrave le……………………

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Représentant légal 1

Représentant légal 2

