
Dossier pré-inscription Le Jardin Rigolo 2020

Dossier de pré-inscription Micro-crèche Le Jardin rigolo 2020 

Si l’enfant est déjà né : NOM : .…………………….……………………………………………. 

Prénoms : …………………………………………………….……………………………………… 

Date et Lieu de naissance : .................................................................................................. 

Nationalité : .......................................................................................................................... 

Date prévue d’entrée à la crèche : ...................................................................................... 

 
  
Si vous êtes enceinte, 

Nom de famille de l’enfant à naître : .................................................................................. 

Date prévue de l’accouchement : ........................................................................................ 

Date prévue d’entrée à la crèche : ...................................................................................... 

Dès la naissance, recontacter la crèche pour confirmer la demande d’inscription et 
donner les prénoms, date de naissance et lieu de naissance de votre enfant.  

 

Ce dossier est une demande d’inscription. Il est à remplir et à ramener à la crèche ou à la directrice le 
plus rapidement possible. La directrice vous contactera au plus vite pour confirmer ou non l’inscription 
(suivant les places disponibles). 
Si il n’y a pas de place et si vous le désirez, le dossier sera mis en attente. Des places peuvent se libérer 
à tout moment. 

Dossier pris le : ....................................... Rendu à la crèche le : ......................................... 

Signature des parents : 
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FICHE FAMILIALE 

Situation de famille :  

           Mariés Célibataire    Veuf(ve)   Divorcés   Union libre/PACS 

 Si vous êtes divorcés ou séparés, qui a la garde de l’enfant :  

  

            Monsieur Madame Garde alternée  

Père de l’enfant Mère de l’enfant

Nom, Prénom

Adresse, CP, ville

Profession

Lieu de travail

Email

Téléphone domicile

Téléphone travail

Téléphone portable

Régime allocataire :
(CAF, MSA...) de ...
N°allocataire
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Frères et soeurs 

Contrat d’accueil pour les enfants de 0 à 4 ans 

Monsieur et/ou Madame........................................................................................... 

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

CP, ville : ..................................................................................................................... 

réservent pour leur enfant le nombre de jours et d’heures suivants par semaine : 

Les parents s’engagent à fournir la photocopie de leur dernier avis d’imposition.  
Fait à ..................................................................................... le............................................  

Signature de la gérante :      Signature des parents : 

Nom Prénom Date de 
naissance

Sexe Ecole

JOUR Heure d’arrivée Heure de départ Nbre heures/jour

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Nbre heures/semaine

Nbre d’heures/mois
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Constitution du dossier de pré-inscription 

Pièces à fournir par la famille afin de confirmer l’inscription de l’enfant : 

*Photocopie du dernier avis d’imposition (obligatoire pour la facturation) 

*Chèque d’inscription et de réservation de la place d’un montant de 50 € par enfant 
qui sera rendu si la crèche n’a pas de place. 

*Un premier chèque de caution de 250 € qui sera encaissé en cas d’inscription et 
décompté de votre premier mois de garde. Celui ci ne sera pas restitué en cas de 
désistement de dernière minute non motivé. Seule la caution permet de réserver la 
place pour votre enfant à la crèche. 

*Un second chèque de caution de 250 € qui sera versé au dossier, restitué au départ 
de l’enfant ou encaissé en cas de défaut de paiement d’une facture 

*Une grande enveloppe (32 cm X 23 cm) libellée à votre adresse. 

Après confirmation de l’inscription de votre enfant par la crèche, d’autres documents 
et renseignements seront à fournir : 

* les photocopies du carnet vaccinal de l’enfant  
* Un certificat d’aptitude à la collectivité                                                                        
* Une ordonnance de doliprane autorisant le personnel de la crèche à l’administrer 
en cas de fièvre précisant à partir de quelle température                                               
* 1 flacon de doliprane non ouvert                                                                                  
* signature du règlement de fonctionnement  
* signature du dossier de pré-inscription et donc du contrat d’accueil  
* coordonnées des personnes étant susceptibles de reprendre l’enfant à la place des 
parents 
* une photo de l’enfant  
* indication des jours de congés où l’enfant ne sera pas présent à la crèche  
* détails pour période d’adaptation (jours et horaires)  
* un cahier de jour (cahier petit format grands carreaux) 
* dossier médical à rendre (nom médecin, allergies, hospitalisations, traitement 
médical,...) avec autorisation d’hospitalisation  
* autorisation de photographier l’enfant, de le filmer  
* autorisation de sorties (si une activité devait être réalisée à l’extérieur et après 
avoir prévenu les parents à l’avance)  
* attestation d’assurance responsabilité civile 

Liste non exhaustive 
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TARIFS 2020 micro-creche Le Jardin Rigolo 

• Vous payez la crèche sous forme d’un forfait mensuel basé sur le nombre de jours et heures 
par semaine que vous avez réservés dans le contrat d’accueil signé au moment de 
l’inscription.  

• La mensualisation repose sur le principe de la place réservée. Les parents paient le nombre 
de jours et heures réservés par semaine pour leur enfant selon la tranche convenue. 
Les absences, les jours fériés et les vacances ne sont pas déductibles, sauf la période de 
fermeture de la crèche (3 premières semaines d’août). Les forfaits sont calculés sur une base 
de 49 semaines (La micro-crèche ferme 3 semaines/an).                                                       
Aucune déduction n’est accordée : Les absences, les vacances (en dehors de la fermeture de la crèche 
les 3 premières semaines d’août), les maladies ne sont pas déductibles. Les jours fériés n’ouvrent pas 
droit à déduction. Seules les 3 premières semaines d’août sont déduites (fermeture de la crèche). 

Des déductions pourront être faites dans les cas suivants : 
 - hospitalisation de l’enfant, sur présentation d’un bulletin de situation, 
 - maladie supérieure à 3 jours ou éviction (la déduction interviendra à partir du 4ème jour 
d’absence) sur présentation d’un certificat médical, 
 - fermeture exceptionnelle de l’établissement sans proposition de replacement de l’enfant. 
 - les 3 premières semaines d’août = période de fermeture de la structure 

• Tarif de l’accueil ponctuel (moins de 16h dans le mois) : 13 € de l’heure. 
En accueil ponctuel, les enfants ne sont pas prioritaires. C’est en fonction de la place 
disponible. 

• Tarif de l’accueil d’urgence : 14 € de l’heure.                                                                           

• Facturation : vous recevez la facture à la fin de chaque mois - le règlement de la facture est 
exigible au 5 du mois suivant. La CAF vous remet une attestation mensuelle que la crèche doit 
remplir. Il est important de nous la donner rapidement. Cette attestation conditionne le 
paiement de votre aide. Pour la MSA, il faut leur envoyer tous les mois la facture acquittée. 

En deçà du temps plein (moins de 5 jours/semaine et moins de 200h/mois), il convient de vous 
rapprocher de votre CAF pour le calcul de vos droits à la PAJE. 

* Les droits à la PAJE sont ouverts à partir de 16h/mois et pour un enfant de moins de 6 ans. 

* L'accueil en micro-crèche donne droit au crédit d'impôt de 50% dans la limite de 2300€/an. 

* Un minimum de 15 % reste à la charge des parents. 

* Les tarifs de la micro-crèche le Jardin Rigolo sont révisés chaque année au 1er janvier pour 
les nouveaux contrats comme pour les contrats en-cours. 
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Tarifs appliqués par la micro-crèche Le Jardin Rigolo pour l’année 2020 

TARIFS 2020 garderie péri-scolaire Le Jardin Rigolo 

• L’accueil en garderie pour les enfants de 3 à 6 ans se fait en fonction des places disponibles 
et après l’école, le mercredi, le samedi et durant les vacances scolaires.  

• Les frais d’entretien sont inclus dans les forfaits mais ne comprennent pas les goûters 
apportés par les parents.          

• Chèque d’inscription et de réservation de la place d’un montant de 50 € par enfant qui sera 
rendu si la crèche n’a pas de place.                                                                

• Facturation : vous recevez la facture à la fin de chaque mois - le règlement de la facture est 
exigible au 5 du mois suivant. La CAF vous remet une attestation mensuelle que la crèche doit 
remplir. Il est important de nous la donner rapidement. Cette attestation conditionne le 
paiement de votre aide. Pour la MSA, il faut leur envoyer tous les mois la facture acquitée. 

* Les droits à la PAJE sont ouverts à partir de 16h/mois et pour un enfant de moins de 6 ans. 

* L'accueil en micro-crèche donne droit au crédit d'impôt de 50% dans la limite de 2300€/an. 

* Un minimum de 15 % reste à la charge des parents. 

Tarifs appliqués par la garderie péri-scolaire Le Jardin Rigolo pour l’année 2020 

Nbre d’heures/mois 220h 200h 160h 120h 80h 40h 20h

Revenus 
niveau III 7,40 7,80 8,50 9,20 9,40 10,40 11,50

Revenus 
niveau II 7,20 7,40 8,00 8,50 8,80 9,80 10,50

Revenus 
niveau I 7,00 7,20 7,60 7,90 8,20 9,20 10,00

Frais 
d’entretien/jour 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 €

Forfaits/mois + de 40h de 40 à 20h - de 20h

Tarif horaire 10,00 11,50 14,00
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Contrat d’accueil pour les enfants de 3 à 6 ans 

Monsieur et/ou 
Madame...................................................................................................... 

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

CP, ville : .......................................................................................................... 

réservent pour leur enfant ....................................................................................... 
le nombre de jours et d’heures suivants par semaine : 

Les parents s’engagent à fournir la photocopie de leur dernier avis d’imposition. 

 
Fait à ..................................................................................... le............................................  

Signature de la gérante :      Signature des parents : 

JOUR Heure d’arrivée Heure de départ Nbre heures/jour

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Nbre heures/semaine

Nbre d’heures/mois

Vacances scolaires . du ............... au ................. soit ...... jours x ........ h/jour
. du ............... au ................. soit ...... jours x ........ h/jour
. du ............... au ................. soit ...... jours x ........ h/jour

 7
Le Jardin Rigolo - Tél. : 04 94 50 24 20 / 06 16 05 86 12 - Lot Parc les Masters 1 - Les Terrassonnes - 83440 Tourrettes  

www.jardinrigolo.fr - info@jardinrigolo.fr                                                                                                                                        

http://www.jardinrigolo.fr
mailto:info@jardinrigolo.fr

