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PRÉAMBULE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Approuvé par le Conseil Municipal du 25 juin 2019 pour une mise en application au 1er septembre 
2019, le présent règlement de fonctionnement est destiné aux familles. Il fixe les règles 
d’organisation de la vie en collectivité. 
 
 
Les EAJE fonctionnent conformément à la législation en vigueur. 
 

Leurs locaux répondent aux normes de sécurité et d’hygiène. 
 
Chaque établissement bénéficie d’une autorisation de fonctionnement délivrée par le service 
départemental des Modes d’accueil. 
 
Le présent règlement est : 
  
 Remis aux parents lors de l’admission de leur enfant 

Affiché dans le hall de chaque EAJE 
Consultable sur le site Internet Vanves.fr, onglet « A tout âge », « petite enfance », « accueil 
de votre enfant en crèche ». 

 
 
L’approbation du présent règlement de fonctionnement par les représentants légaux de l’enfant 
conditionne l’admission définitive de l’enfant. 
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I PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

  

1/ DÉFINITION 

 
Les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) sont des lieux d’accueil collectif et de vie adaptés aux jeunes 
enfants. Ils veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu'à leur développement. 
Ils favorisent l'intégration sociale des enfants porteurs de handicap ou atteints d'une maladie chronique. Ils apportent leur 
aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. 
Les missions et spécificités de chaque établissement sont détaillées dans chaque projet d'établissement mis à disposition 
des parents dans les locaux de l’EAJE. 
Chaque projet détaille la prise en charge des enfants et les objectifs pédagogiques de l’établissement conformément aux 
orientations du Service Petite Enfance, validées par le Conseil Municipal du 19 décembre 2017. 
 
2/ TYPE D’ACCUEIL 
 
Tous les établissements peuvent accueillir les enfants de façon régulière, de façon occasionnelle ou en urgence si le 
besoin se présente. 

L’accueil est régulier lorsque les besoins de la famille sont connus à l’avance et sont récurrents.  
L’accueil est occasionnel lorsque les besoins de la famille sont ponctuels et non récurrents. 
L’accueil est exceptionnel ou d’urgence lorsque les besoins de la famille ne peuvent pas être anticipés. 

 
La fréquentation de plusieurs établissements collectifs municipaux n’est pas autorisée. 
 
 
3/ LE GESTIONNAIRE 
 
La ville de Vanves est gestionnaire des EAJE Boule de Gomme, Caramel & Nougatine, Pain d’Epices, Pomme Cannelle et 
Sucre d'Orge. 
Les EAJE sont rattachés au Service Petite Enfance dont le fonctionnement s’exerce sous l’autorité du Maire de Vanves. 
 
 
4/ LE PERSONNEL 
 
L’équipe de direction: La direction de l’établissement est assurée par une infirmière-puéricultrice, une infirmière ou une 
éducatrice de jeunes enfants. Elle peut être assistée d’une directrice adjointe. En l’absence de la directrice, la fonction de 
direction est assurée par la directrice adjointe de l’établissement ou par une directrice ou directrice adjointe d’un autre 
établissement de la commune. Ces dernières peuvent être contactées à tout moment et intervenir rapidement. La 
continuité de direction est assurée selon un protocole établi conformément à la réglementation en vigueur. 
 
La directrice: 
Elle est placée sous l’autorité hiérarchique du responsable Petite Enfance. 
Elle a reçu délégation du gestionnaire pour :  

 assurer la gestion de l’établissement: gestion budgétaire, animation et encadrement de l'équipe, coordination avec les 
institutions et intervenants extérieurs 

 mettre en œuvre le projet d’établissement dont elle est responsable 

 mettre en œuvre et animer le conseil d’établissement 

 coordonner l'accueil des familles et des enfants 

 coordonner les réponses apportées à la satisfaction des besoins des enfants (alimentation, sommeil, hygiène, éveil, 
sécurité physique et affective) 

 organiser la maintenance et l'entretien des locaux. 
 

Le médecin: 

Il est attaché à l’ensemble des EAJE pour: 

 assurer la visite médicale d’entrée des enfants de moins de 4 mois, en présence de l’un des deux parents, et donner 
son avis pour l’admission de l’enfant 

 définir les protocoles d’action dans les situations d’urgence en concertation avec la directrice de l’établissement et 
organiser les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence 

 assurer les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel 

 veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie 
contagieuse ou d’épidémie ou autres situations dangereuses pour la santé 

 assurer le suivi préventif des enfants accueillis et veiller à leur bon développement et à leur adaptation dans 
l'établissement en liaison avec le médecin de famille. Il veille en particulier à l’intégration des enfants porteurs de 
handicap, d’affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière. 
Pour ces enfants, il est chargé de la mise en place d'un protocole d’accueil individualisé. 
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La psychologue: 
Elle soutient les professionnels et les guide dans l'analyse de leurs pratiques. Elle participe à la formation des 
professionnels. Elle est à la disposition des familles qui souhaitent s'entretenir avec elle ponctuellement. Elle peut orienter 
les enfants et les familles vers des services spécialisés pour une prise en charge adaptée si nécessaire. 
 
La psychomotricienne: 

Elle est là pour favoriser, chez chaque enfant, un développement psychomoteur harmonieux. Elle participe à la formation 
des professionnels afin qu'ils puissent proposer des activités adaptées aux compétences psychomotrices des enfants et à 
leur développement. Elle sensibilise les parents aux étapes du développement psychomoteur du tout-petit. Elle prépare 
l’accueil des enfants porteurs de handicap. Elle oriente les enfants et les familles vers des services spécialisés pour une 
prise en charge adaptée si nécessaire. 

 
L’équipe d’accueil et de soins : Auxiliaires de puériculture et agents sociaux assurent l’accueil des enfants et leur 
dispensent des soins afin de répondre à leurs besoins: alimentation, sommeil, hygiène, éveil, sécurité physique et 
affective. 
Les éducateurs de jeunes enfants sont référents pédagogiques de l’unité de vie dont ils ont la charge. Ils animent, 
encadrent et sont force de proposition dans la mise en œuvre du projet d’accueil et dans la gestion de l’équipe en lien 
avec la direction de l’établissement. Ils participent également aux soins afférents aux enfants. 
 
L’équipe de service : Les cuisiniers assurent la confection des repas. Les agents d’entretien assurent l’entretien du linge et 
des locaux. Ils peuvent, si nécessaire, apporter leur aide à l’équipe de soins et d’accueil. 
 
Intervenants extérieurs : 
 Les stagiaires : des étudiants sont accueillis en stage dans les EAJE dans le cadre de conventions établies entre 
le gestionnaire et les centres de formation préparant aux métiers de la petite enfance. 
 Les bénévoles : des bénévoles, couverts par une convention avec le gestionnaire, peuvent intervenir 
occasionnellement pour proposer des activités aux enfants.  
 
L’ensemble du personnel est soumis au secret partagé et au devoir de réserve. 
 
 
 
 
 

II MODALITÉS D’ADMISSION 

 
  
1/ CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Les établissements accueillent exclusivement les enfants résidant à VANVES. 
 
Les EAJE accueillent les enfants âgés de 10 semaines (fin du congé maternité légal) et jusqu’à la fin du mois d’août 
précédant leur entrée à l'école maternelle, et au maximum jusqu’à la veille de leur 4 

ème
 anniversaire. 

 
L’admission de l’enfant est prononcée conjointement par le Maire et l’Adjoint au Maire en charge de la Petite Enfance 
après étude de la demande de la famille conformément au règlement des attributions des places en EAJE voté par le 
Conseil Municipal du 3 avril 2019 et consultable sur le site Internet de la ville. 
 
 
 
Les durées hebdomadaires (nombre de jours) et journalières (nombre d’heures) initiales du contrat sont fixées par la 
commission d’admission pour toute la durée du contrat d’accueil de l’enfant. Toute modification de la demande de la 
famille sur ces points entre la demande de préinscription au moment de l’étude du dossier par la commission et 
l’admission de l’enfant peut entraîner l’annulation de la proposition. 
 
L’admission est définitive lorsque le dossier administratif d’admission enregistré au Service Petite Enfance est complet. 
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2/ CONSTITUTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF 
 
Le dossier administratif est constitué des pièces ci-dessous :  
 
 Conservé au Service 

administratif Petite 
Enfance 

Scanné dans le dossier 
numérique de l’enfant 

Conservé dans l’EAJE A mettre à jour 
chaque année en 

septembre 

A mettre à jour chaque 
année en janvier 

Contrat d’accueil X  X X  

Justificatif de domicile de 
moins de 3 mois 

X    X 

Dernier avis d’imposition 
de chaque parent 

X    X 

Dernier bulletin de salaire 
de chaque parent 

X    X 

Notification MDPH le cas 
échéant 

X     

Extrait d’acte de 
naissance 

X X    

Attestation d’assurance 
responsabilité civile 

  X X  

copie de la décision du 
Juge aux Affaires 

Familiales règlementant 
l’exercice de l’autorité 

parentale, le cas 
échéant. 

 

X  X   

Fiche de renseignements   X X  

Fiche d’acceptation du 
règlement de 

fonctionnement 

  X X  

Fiche d’autorisations   X X  

Copie des pages 
vaccination du carnet de 

santé 
  X X  

 
 
Les parents sont tenus d’informer la directrice de tout changement de leur situation familiale et/ou professionnelle et d’en 
fournir les justificatifs dans les meilleurs délais.  

 
 
 
3/ VISITE MÉDICALE D’ADMISSION 

 
Un examen médical avant l’entrée en crèche est obligatoire. Il est effectué par le médecin de la crèche pour les enfants de 
moins de 4 mois en présence de l’un des deux parents. Ces derniers doivent présenter le carnet de santé de leur enfant et 
les résultats des examens médicaux le concernant. 
Pour les enfants de plus de quatre mois, l’examen médical avant l’entrée en crèche peut être effectuée par le médecin 
traitant de l’enfant qui rédigera un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité précisant que l’enfant est à jour des 
vaccinations obligatoires conformément au calendrier vaccinal en vigueur, à remettre à la directrice de l’établissement. En 
cas de handicap ou d’affection chronique de l’enfant, le médecin de la crèche effectuera l’examen médical. 
 
4/ PÉRIODE D’ADAPTATION 
 
La période d’adaptation de 5 jours minimum est obligatoire, elle permet à l’enfant et à ses parents de faire connaissance 
avec l’équipe, de se familiariser avec le fonctionnement de l’EAJE, de s’intégrer à son propre rythme et d’établir des liens et 
des repères avec les professionnels. 
Les modalités de cette adaptation progressive, pour laquelle la présence de l’un ou des deux parents est obligatoire, sont 
fixées avec la directrice de l’EAJE.  
Les parents viennent à plusieurs reprises avec leur enfant avant d’envisager de le confier au personnel. 
Il est important qu’une relation de confiance s’établisse entre la famille et l'équipe pour permettre à l’enfant de s’épanouir 
dans un climat serein. 
 
5/ ASSURANCES 

 
La ville a contracté une assurance responsabilité civile pour couvrir sa responsabilité si celle-ci est engagée lors d’un 
accident. En cas de dommages corporels, l’assurance de la ville intervient en complément des prestations des organismes 
sociaux (Caisse Primaire d’Assurance Maladie et mutuelle de la famille). 

 
 
6/ PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 
Les données à caractère personnel recueillies dans tous les documents conservés au Service Petite Enfance et dans les 
EAJE respectent la loi n° 78/17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés » et le règlement européen n° 2016/679/UE du 
27 avril 2016. Les représentants légaux de l’enfant bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et 
d’effacement de leurs données et peuvent, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer leurs 
droits en contactant le Délégué à la Protection des données à l’adresse postale :  
Mairie de Vanves, 23 rue Mary Besseyre, 92170 VANVES. 
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III MODALITÉS DU CONTRAT 

 
1/ CONTRACTUALISATION 
 
L’accueil de l’enfant est contractualisé. Le contrat, établi entre la famille et le gestionnaire, définit les jours et heures de 
réservation pour l’accueil de l’enfant et sert de base à la facturation. 
 
Le contrat d’accueil est établi en 3 exemplaires, il est signé par l’Adjoint au Maire en charge de la Petite Enfance et par les 
responsables légaux de l’enfant. Un exemplaire est conservé au Service Petite Enfance, un exemplaire est remis à la 
directrice de l’EAJE, le dernier exemplaire est remis à la famille.  
Le contrat est conclu de la date d’entrée de l’enfant  jusqu’au 31 août suivant, puis chaque année du 1

er
 septembre au 31 

août, jusqu’au départ définitif de l’enfant. 
 
Ce contrat définit : 

 La date d’entrée 

 La période d’adaptation 

 Le nombre de jours réservés par semaine sur la base de la demande des parents validée par la commission 
d’admission 

 L’amplitude horaire journalière (arrivée-départ) sur la base de la demande des parents validée par la commission 
d’admission. Cette amplitude doit être identique chaque jour de la semaine. 

 
Ce contrat constitue un engagement ferme de la famille qui oblige au paiement du nombre d’heures réservées quelle que 
soit la fréquentation réelle de l’enfant. Il ne peut pas y avoir d’interruption entre 2 contrats. 
 

 
2/ MODALITÉS D’APPLICATION 
 
Les heures de présence de l’enfant sont recueillies au moyen d’un système informatique de pointage obligatoire réalisé 
par la famille à l’arrivée et au départ de l’enfant quotidiennement. 
Le matin, le parent badge avant d’accompagner son enfant dans son unité d’accueil. Le soir, il badge après avoir récupéré 
son enfant. Le temps de transmission doit être inclus dans le temps de présence de l’enfant. En cas de litige, les horaires 
enregistrés par le système informatique font foi.  
A défaut de pointage le matin, l’amplitude entre l’ouverture de l’établissement et le début de l’amplitude de réservation 
habituelle est facturée. 
A défaut de pointage le soir au départ de l’enfant, la plage horaire entre la fin de l’amplitude de réservation habituelle et la 
fermeture de l’établissement est facturée. 
Par conséquent, une famille qui n’a badgé ni le matin à l’arrivée, ni le soir au départ, est facturée de l’amplitude maximale 
d’ouverture, à savoir 10h30 (8h/18h30). 
Les oublis répétitifs de pointage peuvent entrainer la rupture définitive du contrat. 
Pour favoriser la qualité de prise en charge des enfants, faciliter l’organisation d’activités et respecter les consignes de 
sécurité, il est obligatoire que les parents accompagnent leur enfant dans l’unité avant 9h30 et viennent le rechercher à 
partir de 16h30. 
En cas de détérioration ou perte du badge, un deuxième badge est réédité gratuitement. Au-delà, chaque nouveau badge 
est facturé 10 euros à la famille. 
 
3/ MODIFICATIONS DU CONTRAT 
 

 A la demande de la famille : 
La famille peut solliciter par écrit (courrier ou courriel) une modification du contrat assortie des justificatifs correspondants. 
La décision est prise par l’Adjoint au Maire en charge de la Petite Enfance et communiquée par écrit à la famille, en 
fonction des disponibilités d’accueil de l’EAJE et de la situation présentée. En cas d’accord, la modification prend effet au 
plus tard 30 jours ouvrés après la validation de la demande. Le contrat est modifiable une seule fois sur chaque période du 
1

er
 septembre au 31 août.  

 

 A l’initiative du gestionnaire : 
o Quand la fréquentation réelle de l’enfant ne correspond pas au contrat. 

 
o A l’occasion d’un congé maternité, la mère fournit une copie de sa déclaration de grossesse à la directrice de 

l’EAJE, qui en informe le Service Petite Enfance.  

 Le gestionnaire se réserve le droit de réduire le contrat initial afin de favoriser l’accès des EAJE à 
des enfants en attente de place, le contrat est alors modifié comme suit : 

3 jours d’accueil pour les contrats initiaux de 4 jours et 5 jours  
Maintien des contrats initiaux de 1,2 et 3 jours. 

 La famille peut également solliciter une réduction du contrat d’accueil de son enfant. 
          Pour tous les contrats, l’amplitude journalière est limitée à 8 heures d’accueil. 
          A l’issue du congé maternité, le contrat initial est rétabli. 
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o En cas de congé parental de l’un des parents, le contrat est réduit à un jour par semaine au maximum afin 
d’éviter un double financement par la CAF. 

 
o En cas de cessation d’activité professionnelle (perte d’emploi ou fin de formation), le contrat est réduit à 2 

jours par semaine choisis en concertation avec la famille. Cependant, après étude de la situation particulière 
de la famille, il peut être proposé un contrat d’accueil de 4 ou 5 jours pendant une durée déterminée (de 1 à 
3 mois) afin de permettre et de soutenir le retour à l’emploi. 

 
o Des contrats particuliers peuvent être accordés par le gestionnaire, ils correspondent à un jour fixe déterminé 

à l’avance associé à un jour dit « flottant » qui est proposé à la famille en fonction des prévisions de 
présence des enfants inscrits dans l’EAJE. Ces contrats sont facturés à la présence réelle. 

 
Dans tous les cas, ces décisions de modification sont prises par l’Adjoint au Maire en charge de la Petite Enfance en lien 
avec la directrice de l’établissement et le Service Petite Enfance en fonction de la situation de la famille. La décision est 
signifiée par écrit à la famille. Elle sera effective le premier jour du mois suivant la notification à la famille. 
 
En plus des réservations définies par le contrat, les familles peuvent bénéficier, à leur demande, de réservations 
supplémentaires (dénommées « hors contrat ») accordées en fonction des possibilités d'accueil.  
 
4/ RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
 
Le contrat d’accueil est renouvelé, dans les mêmes termes, automatiquement au 1

er
 septembre. 

Si la famille souhaite un changement pour la rentrée suivante, elle doit adresser sa demande de modification 
accompagnée de tout document justificatif, au Service Petite Enfance, avant le 5 avril, par courrier ou par courriel. 
L’Adjoint au Maire en charge de la Petite Enfance, après analyse de la demande, décide de la réponse à apporter en 
fonction de la situation et des places disponibles dans la tranche d’âge de l’enfant. La décision est signifiée par écrit à la 
famille au mois de juin. 
 
 
 
5/ RÉSILIATION DU CONTRAT 
 
Cas général 
L’enfant quitte la crèche pour entrer à l’école maternelle, les parents doivent informer l’EAJE de la date précise de départ 
de leur enfant, par courrier ou  courriel, en respectant un préavis de 30 jours. Le contrat cesse au terme du préavis. 
 
Départ anticipé 
En cas de déménagement hors de la commune, la famille est tenue d’informer le Service Petite Enfance, par courrier ou 
courriel, et de respecter un préavis de 30 jours. 
Sur demande motivée des parents adressée par courrier à l’Adjoint au Maire en charge de la Petite Enfance, un délai de 3 
mois maximum peut être accordé pour leur permettre de trouver un mode de garde dans leur nouvelle commune. 
 
Rupture 
La rupture du contrat d’accueil peut être prononcée par le Maire ou l’Adjoint au Maire en charge de la Petite Enfance. 
La décision, motivée, est notifiée à la famille par courrier avec accusé de réception, moyennant un préavis d’une semaine.  
Toutefois, en cas de troubles pouvant mettre en danger la sécurité des enfants ou des professionnels de l’établissement, 
la décision pourra être immédiatement appliquée.  
Les motifs de rupture de contrat sont les suivants : 

 le déménagement de la famille hors de la commune sans en avoir préalablement informé le Service Petite 
Enfance 

 le non-paiement par la famille de la participation mensuelle 

 les oublis répétitifs de pointage 

 l’absence d’une durée supérieure ou égale à une semaine non signalée à la directrice de l’établissement  

 une absence signalée pour congés, supérieure à 6 semaines consécutives, hors fermetures de 
l’établissement 

 la non-présentation de l’enfant le premier jour prévu de l’adaptation, sauf en cas de force majeure dûment 
justifié 

 le non-respect du règlement de fonctionnement de l’établissement et notamment des horaires 

 le non-respect du calendrier vaccinal en vigueur 

 le manque de respect vis-à-vis du personnel 

 tout comportement perturbateur d’un parent ayant pour conséquence de troubler gravement le 
fonctionnement de l’établissement 

 toute déclaration inexacte concernant l’autorité parentale et/ou la situation de ressources de la famille. 
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6/ ABSENCES 
 
Congés 
Les congés, pris en dehors des fermetures annuelles de l’établissement, sont déductibles dès lors que la directrice de 
l’EAJE en a été informée par écrit (courrier postal ou courriel), daté, 3 mois au moins avant le début de ces congés. 
Les demandes de congés des 3 premiers mois d’accueil doivent être indiquées dès la signature du contrat d’accueil. 
Toute demande de déduction financière de congés ne respectant pas ces délais ne peut pas être accordée. 
 
Autres absences 
Les autres absences doivent être signalées à la directrice le plus tôt possible en précisant la durée. Elles permettent 
d’offrir des possibilités d’accueil aux familles ayant besoin de réservations supplémentaires et de gérer au mieux le 
planning du personnel encadrant les enfants.  
En cas d’absence imprévue, la famille doit prévenir la directrice avant 9 heures. 
 
 
 
 

IV DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 
1/ FRAIS DE GESTION 
 
Le paiement de 50 € de frais de gestion est obligatoire. Un chèque de 50 € à l’ordre du Trésor Public (mentionnant le nom 
de l’enfant au dos du chèque) doit être remis à la directrice de l’établissement lors du premier entretien. Ce chèque est 
retourné à la famille par courrier postal dès le règlement de la première facture effectué. En effet, ce montant est inclus à 
la facture du 1

er
 mois. En cas de désistement, le chèque est encaissé. Ce montant est dû pour chaque enfant, une seule 

fois pour toute la durée de l’accueil de l’enfant en EAJE. 
Pour les familles ayant un quotient Petite Enfance correspondant aux tranches A, B, C, le montant est réduit de 50 %. 
Le quotient Petite Enfance est calculé lors de la demande d’inscription en EAJE : il s’agit du montant des ressources 
fiscales mensuelles du foyer avant abattement duquel sont déduites les charges de logement (loyer ou montant du 
remboursement du prêt d’accession à la propriété), divisé par le nombre de personnes constituant le foyer. 
 
 
2/ CALCUL DU TARIF HORAIRE 
 
La participation financière de la famille représente une contribution aux frais de fonctionnement de l’établissement. Le 
financement de l’établissement est également assuré par une participation de la Caisse d’Allocations Familiales, du 
Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et de la ville de Vanves. 
 
Le calcul de la participation financière, suivant le barème de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, se fait à partir 
des données collectées sur le logiciel de la CAF. La fourniture au Service Petite Enfance du numéro allocataire permettant 
l’accès à la base de données CAF vaut autorisation de consultation.  
La famille refusant de communiquer ses ressources ou n’autorisant pas la collecte sur le site de la CAF se verra appliquer 
le tarif maximum.  
Le calcul de la participation est valable pour une année civile et est réévalué, chaque année, au mois de janvier par le 
Service Petite Enfance à partir des nouveaux justificatifs fournis par les parents. 
Pour toute diminution significative des revenus en cours d’année, la famille doit s'adresser à la Caisse d'Allocations 
Familiales qui peut recalculer les ressources, la famille doit tenir informé le Service Petite Enfance afin que le montant de 
sa participation soit recalculé. 
Les ressources prises en compte sont celles déclarées annuellement à l’administration fiscale sur la base de l’année N-2. 
Chacun des détenteurs de l’autorité parentale a l’obligation de subsistance à hauteur de ses ressources. En cas de 
séparation des parents, il sera exigé les justificatifs de ressources des deux parents et le justificatif de la pension versée. 
 
La participation des familles aux frais de fonctionnement est basée sur le principe d’un pourcentage, calculé à partir des 
ressources du foyer, en fonction du nombre d’enfants à charge. Elle est progressive avec un tarif minimum obligatoire 
«tarif plancher» fixé par la CAF (mis à jour annuellement au 1

er
 janvier) et un tarif maximum «tarif plafond» déterminé 

librement par le gestionnaire.  
Le Service Petite Enfance informe nominativement les familles concernées par le changement de leur tarif d’accueil dû à 
l’augmentation annuelle du plancher.  
Le plafond mensuel de ressources applicable pour le calcul des tarifs est fixé à : 8500 € au 1

er
 septembre 2019 

          9000 € au 1
er

 septembre 2020 
 
Le barème imposé par la CAF pour le calcul du tarif horaire des familles est le suivant : 
  

Nombre d’enfants à charge Du 01/09/2019 au 
31/12/2019 

Du 01/01/2020 au 
31/12/2020 

Du 01/01/2021 au 
31/12/2021 

1 0.0605 % 0.6100 % 0.0615 % 

2 0.0504 % 0.0508 % 0.0512 % 

3 0.0403 % 0.0406 % 0.0410 % 

4et plus 0.0302 % 0.0305 % 0.0307 % 
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Lorsque la famille a la charge d’un enfant en situation de handicap et bénéficiaire de l’AEEH, le taux horaire 
immédiatement inférieur est appliqué, le justificatif idoine de versement de l’AEEH devant être fourni au Service Petite 
Enfance. 
 
En cas de changement de situation familiale impactant le tarif horaire, le montant sera recalculé sur demande écrite 
dûment justifiée (naissance d’un nouvel enfant, divorce, décès). Ces modifications prendront effet le 1

er
 du mois suivant la 

réception de la demande au Service Petite Enfance. 
 
 
3/ CALCUL DES PARTICIPATIONS 
 
a/ Pour l’accueil régulier 
La facturation est calculée sur la base du temps de présence réservé défini dans le contrat et approuvé par les parents. 
La base de calcul correspond au nombre d’heures réservées entre le 1

er
 septembre et le 31 août de l’année suivante, 

duquel est déduit le nombre de jours de fermeture des établissements sur cette même période (jours fériés, fermeture 
estivale et hivernale, "ponts", journées pédagogiques): 
 
Base x tarif horaire selon barème CAF = participation financière annuelle de la famille 
 
Cette participation est facturée et réglée en 11 fois. 
Les réservations supplémentaires dites «hors contrat» sont facturées en plus du contrat au taux horaire de la famille. 
Les dépassements horaires journaliers sont facturés au tarif horaire: toute demi-heure commencée est due. 
En cas de retard après l’heure de fermeture, une  pénalité de 15 € est facturée. 
Le contrat prend effet à la date d’entrée, soit le 1

er
 jour de l’adaptation. 

 
En cas de PAI (Protocole d’Accueil Individualisé), aucune déduction n’est appliquée lorsque le repas est fourni, totalement 
ou partiellement, par la famille. Il en est de même lorsque les parents apportent des couches spécifiques. 
 
Les fermetures exceptionnelles (grève ou incident technique) de l’établissement sont déduites au moment de la 
facturation.  
 
 
b/ Pour l’accueil occasionnel 
Les heures réservées sont facturées. Toute demi-heure commencée au-delà des heures réservées est due. 
 
c/ Pour l’accueil d’urgence 
Les heures réservées sont facturées. Toute demi-heure commencée au-delà des heures réservées est due. 
Le taux horaire est le taux plancher fixé annuellement par la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
 
4/ ÉXONÉRATIONS 
 
Sont déduits de la participation financière de la famille : 

o Les jours de congés des familles, annoncés conformément au délai de 3 mois précisé dans le paragraphe 6 du 
chapitre III du présent règlement. 

o Les jours d’hospitalisation de l’enfant sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation précisant la date d’entrée et 
la date de sortie de l’enfant. En aucun cas, une attestation de consultation médicale ne pourra être prise en 
compte. 

o Les jours de maladie de l’enfant à partir de 4 
ème

 jour d’absence calendaire. Un certificat médical devra être établi 
par le médecin traitant et transmis à la direction de l’EAJE avant la fin du mois en cours. Le délai de carence 
correspond au premier jour d’absence suivi des 2 jours calendaires qui suivent, soit un total de 3 jours. 

o Les jours d’éviction, conformément à l’annexe 1 du présent document, justifiés sur présentation d’un certificat 
médical et/ou du carnet de santé précisant clairement la pathologie. 

o Les jours dits de « canicule » : lorsque l’alerte canicule est déclenchée par la Préfecture et que la famille garde 
son enfant à domicile, les journées correspondantes sont déduites de la facture. 

o Les fermetures de l’établissement détaillées au paragraphe 1 du chapitre V  
o Les fermetures exceptionnelles de l’établissement. En cas d’incident technique ou de grève, lorsque le 

gestionnaire n’est pas en mesure d’offrir un accueil de substitution, les journées de fermeture sont déduites. 
 
5/ MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
Une facture est adressée chaque mois à la famille, à terme échu, par le Service municipal des Régies.  
La famille doit s’acquitter de son règlement dans les 10 jours suivant l’émission de la facture. 
Le règlement peut s’effectuer : 

 en espèces au guichet du Service des Régies 

 par chèque à l’ordre du Trésor Public 

 par carte bancaire au guichet du Service des Régies 

 par CESU préfinancés au guichet du Service des Régies 

 par prélèvement automatique 

 en ligne via l’Espace Citoyens pour lequel chaque parent reçoit un identifiant et un mot de passe. 
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La famille n’ayant pas acquitté sa participation dans les délais impartis fera l’objet de poursuite émanant du Trésor Public. 
En cas de retards ou de non-paiements, le contrat de l’enfant pourra être résilié (cf. paragraphe 5, chapitre III). 
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V FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT 

 
1/ HORAIRES D’OUVERTURE 
 
Les établissements sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h30. 
Ils sont fermés :  

- les jours fériés (y compris le lundi de Pentecôte) 
- quatre semaines consécutives au cours des mois de juillet / août  
- une semaine au moment des fêtes de fin d’année  
- le vendredi de l’Ascension 
- un ou plusieurs «ponts» (suivant les opportunités du calendrier) 
- deux journées dites «journées pédagogiques»  

Ces journées permettent d’assurer la mise en place et le suivi des projets pédagogiques. Les parents sont 
prévenus de ces fermetures un mois au moins à l’avance, par courriel et affichage dans l’établissement. 

 
Un planning des fermetures annuelles est annexé au présent règlement. 
Le 24 décembre, les établissements ferment une heure plus tôt, soit à 17h30. 
 
 
2/ PRÉSENCE DE L'ENFANT 
 
La famille est tenue de respecter les horaires du contrat. 
 
1/ Horaires d'arrivée et de départ 
 
L’arrivée des enfants peut s’échelonner jusqu’à 9h30, heure de fin de programmation de l’accès avec digicode. 
Le départ des enfants peut s’échelonner entre 16h30 et 18h30. 
Les parents doivent être présents dans l’établissement ¼ d’heure avant l’horaire de fermeture pour prendre connaissance 
du déroulement de la journée de leur enfant. 
Les enfants et leurs parents doivent avoir quitté l’établissement à 18h30. 
 
2/ Possibilité de reprendre l'enfant 
 

 Si l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, la directrice de l’établissement confie l’enfant à 
l’un ou l’autre parent indifféremment. 

 Si l’autorité parentale n’est fixée que pour un seul parent, la directrice de l’établissement ne peut confier l’enfant qu’à 
ce parent, sauf autorisation écrite qu’il donnerait au bénéfice de l’autre, lors de l’admission. Cette autorisation est 
révocable à tout moment. 

 En cas de résidence alternée, ordonnée à titre définitif ou provisoire par le juge, une copie de la décision du juge est 
remise à la directrice de l’établissement qui confie l’enfant au parent désigné selon le rythme fixé par le juge. 

 En cas de tutelle confiée à un tiers, l’enfant est confié à son tuteur légal. La décision du juge doit être remise à la 
directrice de l’établissement. 

 Des tiers, âgés de 16 ans au moins, peuvent venir chercher l’enfant, sur autorisation écrite de la ou des personnes 
exerçant l’autorité parentale. Ils doivent être munis d’une pièce d’identité. Toutefois, si le personnel évalue que les 
conditions nécessaires à la sécurité et au bien-être de l’enfant ne sont pas requises, il se réserve la possibilité de ne 
pas remettre l’enfant. 

 
Rappel des dispositions légales relatives à l’autorité parentale : 
 

 Parents mariés : L’autorité parentale est exercée en commun. L’extrait de l’acte de naissance de l’enfant et/ou le livret 
de famille en fait foi. 

 Parents divorcés ou en séparation de corps : L’autorité parentale est exercée en commun, sauf si une décision 
judiciaire la confie à un seul parent. La décision du Juge aux Affaires Familiales, fixant l’autorité parentale et les 
conditions de son exercice, en fait foi. 

 Parents non mariés : L’autorité parentale est exercée en commun s’ils ont reconnu leur enfant ensemble ou 
séparément, dans la première année de sa naissance. L’extrait de l’acte de naissance fait foi. L’exercice partagé de 
l’autorité parentale peut aussi résulter d’une décision du Juge aux Affaires Familiales ou de la déclaration jointe des 
parents devant le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance. Dans ces cas, la copie de la décision du Juge aux 
Affaires Familiales ou de la déclaration conjointe devant le Tribunal de Grande Instance en fait foi. 

 Filiation de l’enfant établie à l’égard d’un seul parent : Celui-ci exerce l’autorité parentale. L’extrait de l’acte de 
naissance de l’enfant en fait foi. 

 Décès de l’un des parents : Le parent survivant exerce l’autorité parentale. Il est demandé pour un couple marié, la 
copie du livret de famille et, pour un couple non marié, une copie de l’acte de naissance intégrale et de l’acte de décès 
du défunt. 

 
Le responsable de l’établissement peut refuser de confier l’enfant à une personne susceptible de le mettre en danger. Il en 
informe les services compétents de la protection de l’enfance. 
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Si l’enfant est encore présent après la fermeture de l’établissement et que les parents n’ont pu être contactés, le 
commissariat de police sera appelé afin d’assurer le transfert de l’enfant vers la pouponnière de l’Aide Sociale à l’Enfance 
la plus proche. 
 
 
3/ PARTICIPATION DES PARENTS 
 
La participation des parents à la vie quotidienne de l’établissement est souhaitée, des réunions de parents sont organisées 
régulièrement afin de favoriser l’information et la communication. 
 
Les parents ont la possibilité de participer aux sorties organisées par l’équipe et/ou de proposer leur participation à la vie 
de l’établissement sous réserve qu’elle corresponde au projet de l’établissement. 
 
Les conseils d’établissement permettent aux parents de participer activement à la vie de l’établissement, ils sont organisés 
au minimum une fois par an, conformément au règlement intérieur des conseils d’établissements approuvé par la 
délibération n°192 du Conseil Municipal du 26/12/2008 et consultable auprès de la directrice. 
 
Tout au long du séjour de l’enfant, la directrice et son équipe encouragent la communication et le dialogue avec les 
parents en vue d’une prise en charge partagée et harmonieuse de l’enfant. 
Les parents peuvent à tout moment demander un rendez-vous auprès de la directrice d’établissement ou de son adjointe, 
du médecin, de la psychologue ou de la psychomotricienne. 
La famille a communication du présent règlement intérieur et l’approuve en signant l’annexe 3. 
Les règles de fonctionnement générales de l’établissement lui sont présentées par la directrice à l’occasion de la visite 
d’admission. 
La famille peut consulter le projet d’établissement en accès libre dans le hall de l’EJE. Elle peut également consulter les 
comptes rendus des journées pédagogiques organisées avec le personnel sur demande auprès de la directrice. 
Un panneau d’affichage, accessible aux familles, est prévu afin de permettre la communication de toutes les informations 
essentielles sur le fonctionnement de l’établissement.  
 
 

VI VIE QUOTIDIENNE 

 
1/ FOURNITURES 
 
Les établissements fournissent :  

Les laits 1
er

 et 2
ème

 âge proposés dans une marque unique 
Les repas 
Les couches. 

 
Les parents fournissent :  

Le lait 1
er

 âge, le lait 2
ème

 âge de leur choix et les laits et aliments de régime le cas échéant 
Un flacon de sirop de Paracétamol infantile (à renouveler) 
Une turbulette 
Une tenue de rechange complète (à renouveler) 
Des uni-doses de sérum physiologique (à renouveler) 
Un tube de crème pour les érythèmes fessiers (à renouveler) 
Une brosse à cheveux 
Une paire de chaussons à scratch ou une paire de chaussettes antidérapantes 
Un tube de crème solaire (à renouveler) et un chapeau de soleil. 

 
Les enfants doivent arriver le matin après avoir été lavés, changés (avec une couche propre), habillés de vêtements 
propres et après avoir pris leur premier repas. 
 
Les enfants doivent être vêtus avec des vêtements pratiques, confortables et non fragiles, l’établissement ne pourra en 
aucun cas être tenu responsable de l’usure prématurée des vêtements et des chaussures. L’établissement n’est pas 
responsable du bris des lunettes. 
 
Toutes les affaires personnelles de l’enfant doivent être marquées à son nom. 
 
2/ SANTÉ 
 
La fréquence des visites médicales assurées par le médecin de la crèche dans le cadre de ses missions de prévention est 
déterminée en fonction de l’âge de l’enfant, de son état de santé et de son développement. 
La famille est informée des dates et heures des visites du médecin et veille à lui fournir le carnet de santé de l’enfant. 
Pour les enfants nés avant le 31/12/2017, les vaccinations contre 3 maladies sont obligatoires : la Diphtérie, la 
Poliomyélite, le Tétanos. Le calendrier vaccinal correspondant doit être respecté. 
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Pour les enfants nés à compter du 01/01/2018, les vaccinations contre 11 maladies : la Diphtérie, la Poliomyélite, le 
Tétanos, l’Haemophilus B, l’hépatite B, la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le pneumocoque et le 
méningocoque sont obligatoires, le calendrier vaccinal correspondant doit être respecté.  
Les parents sont tenus d’apporter le carnet de santé de l’enfant à la directrice de l’EAJE dès qu’une vaccination est faite 
afin de compléter son dossier médical. Ce document doit être remis sous pli cacheté afin d’en respecter la confidentialité. 
 
Quand un enfant présente un symptôme inhabituel, à l’arrivée ou dans la journée, il appartient à la directrice d’apprécier 
s’il peut, ou non, être accueilli et d’en informer les parents. 
En cas de maladie contagieuse, la famille doit informer la directrice de l’établissement afin qu’elle puisse prendre les 
mesures préventives légales. La famille doit se référer à l’avis de la directrice et/ou à celui du médecin de l’établissement. 
La directrice peut refuser l’accueil d’un enfant dont l’état ne semble pas compatible avec la vie en collectivité et demander 
l’avis du médecin de l’établissement et/ou du médecin traitant.  
Dans certaines situations, la directrice peut exiger un certificat médical de non-contagion avant la réadmission de l’enfant. 
La directrice devra être informée de tout traitement suivi par l’enfant. Les médicaments peuvent être administrés sur le lieu 
d’accueil dans la limite de deux prises par jour: l’ordonnance (en cours de validité) devra obligatoirement être fournie avec 
le médicament dans son emballage d’origine étiqueté aux nom et prénom de l’enfant et remise au personnel qui accueille 
l’enfant le matin. Pour les enfants ayant un traitement continu, un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) est mis en place, 
il est établi par le médecin de l'établissement en lien avec le médecin traitant de l'enfant, la famille et la directrice de 
l'établissement. 
 
En cas d’urgence, l’enfant est transféré dans un centre hospitalier pédiatrique par le SAMU ou les pompiers. Les parents 
en sont aussitôt informés. Une autorisation écrite de transport et d’intervention médico-chirurgicale est conservée dans le 
dossier ainsi que les coordonnées des parents sur leurs lieux de travail, leur numéro de téléphone portable et les 
coordonnées du médecin traitant. Tout changement intervenant au cours de l’accueil de l’enfant doit être obligatoirement 
notifié à la directrice. 
 
En cas d’accident ou d’hyperthermie survenant au cours de la journée, la directrice et/ou le personnel se conforment au 
protocole d’urgence établi par le médecin de l’établissement et affiché dans les espaces de change. 
 
L’intervention de professionnels paramédicaux ne peut avoir lieu au sein de l’établissement, les parents doivent 
s’organiser pour que les séances de kinésithérapie respiratoire ou les soins infirmiers soient délivrés à l’extérieur de 
l’établissement. Des dérogations peuvent être accordées pour les enfants porteurs de handicaps, elles sont détaillées 
dans le protocole d’accueil individualisé de l'enfant. 
 
 
3/ SÉCURITÉ, RESPONSABILITÉ ET RECOMMANDATIONS POUR LES PARENTS 

 
Les adultes qui accompagnent et viennent chercher l'enfant (parents ou personne désignée) restent responsables de 
l'enfant à l’intérieur de l’établissement. Ils doivent rester vigilants quant à leur sécurité. Ils sont aussi responsables des 
frères et/ou sœurs de l’enfant s’ils les accompagnent. Leur accès dans les salles de jeux peut être limité. 
Les parents doivent veiller à bien refermer les portes qu’ils franchissent. 
Ils veillent également à ne laisser entrer personne à leur suite, dans l’établissement et dans le local poussette. Une 
vigilance accrue leur est demandé afin de faciliter le contrôle d’accès à l’établissement. 
Pour des raisons d’hygiène, ils doivent revêtir les sur-chaussures mises à leur disposition. 
Les parents ne doivent pas utiliser leur téléphone portable dans les lieux réservés aux enfants. 

Les établissements sont accessibles par un code d’entrée confidentiel transmis aux parents. Il est demandé à ces derniers 
de ne communiquer ce code qu’aux personnes venant chercher régulièrement l’enfant, cela afin de maintenir le niveau de 
sécurité maximum. 
 
Le port des bijoux (chaînes, bracelets, boucles d’oreilles, broches, pins…), barrettes, bretelles élastiques, écharpes et 
cordons de vêtements est interdit. 
Les parents doivent vider le contenu des poches des vêtements de leur enfant. 
L’établissement n’est pas responsable des jouets et objets personnels apportés par les enfants, la directrice et/ou le 
personnel se réservent le droit d’interdire ceux qui ne répondent pas aux normes de sécurité. 
Les doudous et objets personnels des enfants doivent être régulièrement entretenus par les parents. 
Les poussettes doivent être pliées et rangées, il est également fortement conseillé de les protéger par un système antivol 
et de les marquer au nom de l’enfant. L’établissement n’est pas responsable du vol des poussettes et de leurs 
accessoires. 
 
Les enfants sont susceptibles d'être photographiés dans le cadre des activités de l’établissement, les parents sont invités 
à remplir avec précision la feuille d’autorisation spécifique à la prise de vue en annexe 5. 
 
 
4/ TRANSMISSIONS 
 
Chaque matin, les parents donnent au personnel les informations pouvant avoir une incidence sur le comportement ou 
l'état de santé de l'enfant pendant le temps d'accueil.  
Chaque soir, un professionnel informe les parents du déroulement de la journée. Les parents doivent donc prévoir un 
temps pour échanger avec le personnel avant la fermeture de l’établissement à 18h30. 
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Les parents sont immédiatement avertis de tout incident survenu dans la journée.  
 
Les parents sont tenus d’informer la directrice de tout changement survenu dans leur vie familiale. 
 
Les parents sont tenus de traiter le personnel avec courtoisie. Tout manquement à cette règle peut entraîner l’exclusion de 
l’enfant. Le respect mutuel et la reconnaissance du rôle de chacun sont essentiels à l’adaptation et au bien-être de 
l’enfant. 
 
 
5/ ALIMENTATION 
 
Les menus sont établis par la directrice de l’EAJE et le cuisinier dans le respect des règles de diététique infantile. 
Les repas sont confectionnés par le cuisinier de l’établissement dans le respect des normes d’hygiène. 
 
La restauration à Pain d’Epices est assurée par un prestataire de service désigné par le gestionnaire, il confectionne et 
livre les repas en liaison froide dans le respect des normes d’hygiène et des règles de diététique infantile. 
 
La diversification alimentaire du nourrisson suit le protocole établi par le médecin traitant de l’enfant.   
 
Aucune restriction alimentaire n’est effectuée à la demande de la famille exceptée pour le régime sans porc qui fait l’objet 
d’un aliment de substitution. L’acceptation de l’admission en collectivité entraine l’acceptation complète du mode de 
restauration correspondant.  
Seules les allergies, attestées par un médecin spécialisé en allergologie, font l’objet d’un Protocole d’Accueil Individualisé 
(PAI) et d’un régime alimentaire adapté fourni par l’établissement ou la famille selon les particularités du régime.  
 
Pour les fêtes et anniversaires, les parents peuvent participer en apportant gâteaux, bonbons ou jus de fruits issus de 
l’industrie agroalimentaire et conservés dans leur emballage d’origine, en respectant la date limite de consommation (DLC) 
ou la date de durabilité minimale (DDM). 
 
Aucun aliment ne doit être stocké dans les casiers individuels des enfants. 
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ANNEXE N° 1 au règlement de fonctionnement des EAJE  

 
PROTOCOLE D’ÉVICTION 

 sur recommandation du médecin de l’établissement 
 pour raison de santé, hors carence  

 
 
 

Tous les jours sont exprimés en jours calendaires. 
 
 
 

  
Durée de l’éviction 

 

Conditions du retour en 
collectivité 

Conditions de 
déduction financière 

VARICELLE sévère 
avec lésions profuses et/ou 

difficultés alimentaires et 
température > 38°5 

5 jours  Enfant apyrétique 5 jours 

BRONCHIOLITE 3 jours Enfant apyrétique 3 jours 

ROUGEOLE 
Jusqu’à guérison 

complète 
Présenter un certificat 

 de non-contagion 
5 jours maximum 

GASTROENTERITE 
Tant que les signes 
cliniques persistent 

Régime anti-diarrhéique 3 jours maximum 

IMPETIGO 
48 H après la première 

prise du traitement 
 2 jours 

SCARLATINE 
48 H après la première 

prise du traitement 
Présenter un certificat 

 de non-contagion 
2 jours 

HERPES 
48 H après la première 

prise du traitement 
 2 jours 

OTORRHEE 
24 H après la première 

prise du traitement 
  1 jour 

CONJONCTIVITE Ø 
Traitement obligatoire dès 
l’apparition des premiers 

symptômes 
Ø 

MYCOSE Ø 
Traitement obligatoire dès 
l’apparition des premiers 

symptômes 
Ø 

MUGUET Ø 
Traitement obligatoire dès 
l’apparition des premiers 

symptômes 
Ø 

PEDICULOSE Ø Avec traitement local Ø 

GALE / TEIGNE 
Jusqu’à guérison 

complète 
Présenter un certificat  

de non-contagion 
5 jours maximum 

 
 
 
 

 
 

Dans tous les cas cités ci-dessus, la copie de l’ordonnance de la 1
ère

 consultation doit être remise à la directrice. 
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ANNEXE N°2 au règlement de fonctionnement des EAJE  

 
 

 
 

Dates des fermetures annuelles 
 
 
 
 
 

 
 
Année scolaire 2019/2020 

 

Du lundi 23/12/2019 au mardi 31/12/2019 inclus 
Le vendredi 22/05/2020 
Le lundi 13/07/2020 
Du lundi 3/08/2020 au vendredi 28/08/2020 inclus 
 
 
 

Année scolaire 2020/2021 
 
Du vendredi 25/12/2020 au jeudi 31/12/2020 inclus 
Le vendredi 14/05/2021 
Du lundi 02/08/2021 au vendredi 27/08/2021 inclus 
 
 
 

Année scolaire 2021/2022 
 
 Le vendredi 12/11/2021 
 Du lundi 27 décembre 2021 au vendredi 31/12/2021 inclus 

Le vendredi 27 mai 2022 
Le vendredi 15 juillet 2022 
Du lundi 1er août 2022 au vendredi 26 août 2022 inclus 
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ANNEXE N°3 au règlement de fonctionnement des EAJE  

 
 

FICHE d’APPROBATION  
du RÈGLEMENT de FONCTIONNEMENT 

 
 
 
 

ENFANT : 
 
NOM de l’enfant :……………………………………Prénom de l’enfant :………………………………… 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTANT LEGAL   □ Mère □ Père   
 

Nom :………………………………………………….Prénom :……………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Je soussigné…………………………………………………………… déclare avoir pris connaissance 
du règlement de fonctionnement de l’établissement et m’engage à le respecter. 
 
A Vanves, le ……………………………. 
 
Signature : (précédée de la mention «  lu et approuvé »)  
 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTANT LEGAL   □ Mère □ Père   
 
Nom :………………………………………………….Prénom :……………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Je soussigné…………………………………………………………… déclare avoir pris connaissance 
du règlement de fonctionnement de l’établissement et m’engage à le respecter. 
 
A Vanves, le ……………………………. 
 
Signature : (précédée de la mention «  lu et approuvé »)  
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ANNEXE N°4 au règlement de fonctionnement des EAJE  

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS    20--/20--  
 

 

NOM DE L’ENFANT : …………………………………………………………………………….……........................... 
PRÉNOMS DE L’ENFANT : ……………………………………………………………………………………………… 
DATE de NAISSANCE :…………………………………………………………………………………………………... 
 

Adresse domicile :……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse électronique :……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Nom du représentant □ Mère / □ Père: ………………………………………………   Prénoms : 

…………………………………. 

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

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………... 

Nom et adresse de l’employeur :……………………………………………………………………………………………... 

N° Tel prof: ………………………………………………………Tel portable:…………………………………………………………. 

N° d’immatriculation à la sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………. 

N° CAF : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du représentant □ Mère / □ Père : …………………………………………………… Prénoms : 

……………………………………. 

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

Profession : ………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

Nom et adresse de l’employeur : ………………………………………………………………………………………………………. 

N° Tel prof: ………………………………………………………Tel portable:………………………………………………………… 

N° d’immatriculation à la sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………. 

SITUATION FAMILIALE: □ pacsés   □ mariés   □ vie maritale   □ séparés   □ divorcés    □célibataire 

 

Autorité parentale : Représentant □ Mère / □ Père         Représentant □ Mère / □ Père                       □ Tuteur  
               

Nombre d’enfants à charge : 
 Nom     Prénom   Date de naissance 
……………………………………… ……………………………… ……………..……………....... 

……………………………………… ……………………………… ………………………………. 

……………………………………… ……………………………… ………………………………. 

……………………………………… ……………………………… ………………………………. 
 

MÉDECIN TRAITANT 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..................... 
 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………….................... 
 

 
Date :   Signature Représentant      Signature Représentant  
        □ Mère / □ Père         □ Mère / □ Père 
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ANNEXE N°5 au règlement de fonctionnement des EAJE  
 

AUTORISATIONS 

 

 

Nous soussignés, ………………………………………………………………………………………….. 
autorisons la directrice, la directrice adjointe ou le médecin de la crèche  
à faire transporter notre enfant ……..........………....................................en cas d’urgence  
à l’hôpital le plus proche où pourra être pratiquée toute intervention jugée nécessaire. 
 □  oui  □  non 
 

 

Nous soussignés,  ………………………………………………………………………………………… 
autorisons notre enfant …………………………………………………………………………………… 
à participer aux activités et aux sorties proposées dans le cadre de la crèche. 
 □  oui  □  non 
 
 

Nous, soussignés …………………………………………………………………………………………. 
autorisons les personnes nommées ci-dessous à venir chercher notre enfant à la crèche :  
NB : Seules les personnes de + de 16 ans sont autorisées à venir chercher l’enfant 

 

NOM PRÉNOM Qualité  Téléphone 

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

 
 
Fait à Vanves, le……………………………………………………………………………………………. 
 
Signatures précédées de la mention "lu et approuvé" : 

 
 Représentant légal      Représentant légal  

□ Mère / □ Père         □ Mère / □ Père 
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AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIE 

 

 

 

Nous soussignés, …………………………………………………………………………………………… 
 
autorisons notre enfant …………………………………………………………………………………….. 
 

□ à être photographié ou filmé dans le cadre des activités de la crèche ou des moments de 

la vie quotidienne (repas, fêtes, goûters d’anniversaire, sorties) organisés par l’établissement 
 

□ à la diffusion de ces photographies dans le journal de la Ville (Vanves Info) 

□ à la diffusion de ces photographies sur le site Internet de la ville 

□ à la diffusion de ces photographies dans les cahiers individuels des enfants  

□ à la diffusion de ces photographies par voie d’affichage dans l’établissement 

□ à la diffusion de ces photographies ou de ces vidéos aux autres parents des enfants de 

l’établissement sous format numérique ou argentique 

 

 
 
 
Fait à Vanves, le………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » : 

 
 
 

 Représentant légal        Représentant légal    
 □ Mère / □ Père          □ Mère / □ Père 
 

 
 


