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Ce règlement précise : 

 

 Les modalités organisationnelles adoptées par l’établissement pour 
garantir le respect des droits et libertés de la personne accueillie. 

 

 Les obligations et devoirs de l’usager nécessaires au respect des règles de 
la vie collective au sein de l’établissement. 

 
Révisé à chaque fois que nécessaire, il est applicable à tous les usagers de 
l’établissement : les familles, les salariés, les intervenants libéraux et les 

intervenants bénévoles. 
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I - LE GESTIONNAIRE 

 

L’UMT-Mutualité Terres d’Oc, sise 202 avenue de Pélissier 81031 ALBI Cedex 09 
est le gestionnaire de la crèche inter-entreprises : 
 

Crèche LES GLOBE TROTTEURS 
ZAC de Fonlabour, 81000 Albi 

 
Tél : 05.63.54.16.20 
Fax : 05.63.54.71.42 

globetrotteurs@umt-terresdoc.fr 

 
Le gestionnaire a contracté une assurance responsabilité civile couvrant les 

dommages causés ou subis par les enfants ou le personnel. 
Les parents doivent obligatoirement avoir souscrit une assurance responsabilité 
civile pour les dommages que pourraient provoquer leur enfant. Les parents sont 

civilement responsables de l’enfant quand ils sont présents dans la structure. 
 

La CAF et la MSA participent au financement du fonctionnement de la structure 
par le versement de la Prestation de Service Unique dans le cadre de leur 
politique d’action sociale familiale. 

 
II - LA STRUCTURE 
 

1. Capacité et type d’accueil 

La structure « LES GLOBE TROTTEURS » est un établissement multi-accueil 
inter-entreprises bénéficiant d’un agrément de 22 places. 

Cet agrément est modulé sur la journée en fonction des heures d’accueil 
(cf. annexe 1 : agrément en cours).  

Son fonctionnement est conforme aux dispositions du Décret n° 2010-613 du 7 
juin 2010, relatif aux établissements et services d’accueil du jeune enfant de 
moins de 6 ans, qui complète et remplace les décrets du 20 février 2007 et du 1er 

août 2000, ainsi qu’aux orientations de la Caisse nationale d’allocations familiales 
(CNAF) et de l’avis du Conseil Départemental. 

La crèche accueille des enfants en « accueil régulier », « occasionnel » ou 
« d’urgence » de 10 semaines à 4 ans. L’accueil est étendu jusqu’à 5 ans révolus 
pour les enfants en situation de handicap. 

 
2. Ouverture de l’établissement 

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00.   
Elle ferme aux périodes suivantes : 

- 1 semaine entre les fêtes de fin d’année,  

- 1 semaine pendant les vacances de Printemps  

- 2 semaines en août, 

- les jours fériés, 

- certains « ponts ». 
 

Le calendrier des fermetures est affiché à l’entrée de la crèche. 
En cas de fermeture exceptionnelle, les parents sont informés au plus tôt.  
Un regroupement des enfants peut être envisagé sur une autre crèche albigeoise 

UMT en cas de baisse importante des effectifs sur une période donnée (exemple : 
périodes de vacances scolaires). 
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III - L’EQUIPE 

Les enfants sont pris en charge par une équipe de professionnels de la Petite 

Enfance. L’établissement est placé sous l’autorité d’une directrice accompagnée 
d’une équipe qui contribue et participe à l’élaboration du projet pédagogique. 

 
1. Composition de l’équipe 

 L’éducateur(trice) de jeunes enfants, directeur(trice), assure la gestion 

de la structure et du personnel et valorise la fonction éducative, favorise 
l'éveil et le développement harmonieux des enfants, assure l'accueil et 
l'accompagnement des enfants et leurs familles 

 L’infirmier(ière) puériculteur(trice) contribue au suivi sanitaire de la 

structure, en lien avec le médecin de crèche, l'équipe, en veillant à la 

santé, au bien-être et au bon développement de l'enfant. 

 Les auxiliaires de puériculture (AP) assurent l’accueil, la surveillance et 

les soins quotidiens des enfants à titre individuel et animent les activités 

d’éveil. 

 Les animateurs(trices) assurent l’accueil quotidien et participent à la 

surveillance et aux soins quotidiens des enfants. Ils proposent également 
des ateliers d’éveil. 

 L’agent logistique est chargé de l’entretien, de l’hygiène des locaux, du 

linge et de la réception des repas et leur mise en assiette. 

 
2. Continuité de direction 

En l’absence de la directrice, l’infirmière puéricultrice est désignée et formée pour 

assurer la continuité de direction, selon un protocole établi par la structure. Les 

tâches déléguées sont les suivantes : 

 

- Ajustement du planning des salariés faisant suite à des événements 

imprévisibles (maladie, enfant malade, etc.) ou prévisibles (formation, 

congés, etc.) si cela n’a pas été fait 

- Ajustement du planning des enfants : 

o Remplacements en cas d’absence d’enfants (congés, maladie, etc.) 

prévues ou non, 

o Gestion des contrats occasionnels et variables, 

o Réponses aux demandes de créneaux supplémentaires. 

- Gestion des commandes/modifications des repas 

- Facturation (si l’absence de la directrice intervient en période de 

facturation) 

- Accueil des familles (utilisatrices ou non de la crèche) et réponse à leurs 

questionnements ou remarques (réponse circonstanciée immédiate ou 

proposition de réponse dès le retour de la directrice ou après concertation 

avec la coordinatrice) 

- Réponse aux sollicitations des partenaires 

- Gestion des communications (courrier interne, mails, appels téléphoniques) 
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- Gestion des traitements médicamenteux (s’assurer de la validation d’une 

puéricultrice et appliquer les protocoles) 

- Etablissement d’un rapport exhaustif pour transmission à la directrice à son 

retour 

 

Si nécessaire, l’infirmière détachée de la continuité de direction est partiellement 

remplacé à son poste de travail habituel. 

 
 

3. Intervenants extérieurs 

3.1. Le Médecin de la crèche 

Dans le cadre de la législation, un Médecin Référent : 

 effectue les visites médicales d'admission pour les enfants de moins de 
4 mois et de suivi pour tous les enfants ; 

 assure un rôle d’éducation et de promotion de la santé auprès du 

personnel ; 

 définit des protocoles d’action en situations d’urgence en concertation avec 

la directrice ;  

 veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des 
mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie. 

 

  Le médecin de crèche ne prescrit aucun traitement et ne vaccine pas. 

 

3.2. Le Psychologue  

 
Le psychologue intervient lors de la réunion mensuelle d’équipe, afin de permettre 
aux professionnels de s’interroger sur leur pratique, tant auprès des enfants et 

des familles que sur leur travail d’équipe. 
 

Lorsque les difficultés d’accompagnement persistent malgré les actions 
éducatives mises en place, le psychologue peut intervenir en tant qu’observateur 
sur le groupe d’enfants, afin de guider l’équipe dans la réflexion et les actions. 

 
 

3.3.  Autres intervenants 

 
Des intervenants extérieurs (associations, bénévoles, parents...) peuvent 

participer à des activités spécifiques (lecture, musique, contes…). 
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IV - LES MODALITES D’ADMISSION 

 
L’accueil est réservé prioritairement aux salariés des organismes partenaires. 
 

1. Dossier d’inscription 

 
Il se compose des pièces suivantes : 

 
 Fiche de demande de contrat d’accueil 
 Fiche d’inscription  

 Récapitulatif de l’ensemble des documents à fournir (voir annexe) 
 Accusé de réception du règlement de fonctionnement 

 

 Le dossier d’inscription doit impérativement être remis à la date prévue à 

la directrice. Dans le cas contraire, l’admission de l’enfant sera suspendue 
jusqu’à réception desdites pièces. 

 
 

2. Les différents types d’accueil 

 
Dans l’intérêt de l’enfant et pour des questions d’organisation, les horaires 
d’accueil sont les suivants : 

 de 7h30 à 11h00 
 de 13h00 à 19h00 

 

 Il est impossible d’accueillir un enfant uniquement sur le temps du repas. 

 

Tous les types d’accueil sont formalisés par un contrat entre la famille et la 
crèche. Les parents s’engagent à respecter les horaires d’accueil définis au 

contrat et/ou réservés. 
 

Dans le cas contraire, le contrat pourra être révisé par la crèche, ceci dans le but 
de l’ajuster aux besoins réels d’accueil de la famille. 
 

2.1.  Accueil régulier 

L’accueil régulier peut être à temps plein ou à temps partiel, selon un planning fixe 

ou tournant. Il fait l’objet d’une contractualisation entre la famille et le gestionnaire 
et est établi en année scolaire mais peut être conclu pour une période inférieure. 

Le contrat d’accueil prend en compte les besoins de la famille et détaille les jours 

et heures de présence de l’enfant. 

Il s’agit d’un contrat d’accueil régulier mensualisé. 

 

2.2.  Accueil régulier atypique 

Ce type d’accueil est réservé aux familles dont les plannings ne présentent pas 

de caractère régulier, aussi bien dans les jours que dans les horaires d’accueil. 
Il fait l’objet d’une contractualisation entre la famille et le gestionnaire et est établi 

en année scolaire mais peut être conclu pour une période inférieure. 

Il s’agit d’un contrat d’accueil régulier non mensualisé. 
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Les familles s’engagent à remettre le planning de l’enfant à la direction au plus 
tard le 10 du mois précédent. 

 Passé ce délai, l’enfant ne sera accueilli qu’en fonction des places 

disponibles. 

 

2.3.  Accueil occasionnel 

L’accueil se fera en demi-journée ou journée, dans la mesure des places 
disponibles. 

Il fait l’objet d’une contractualisation d’entrée entre la famille et le gestionnaire 
sous la forme d’un avis d’inscription. 
 

Lorsque les besoins sont connus à l’avance, les familles, avant le 10 du mois 
précédent, font part de leurs souhaits d’accueil et réservent des heures. 

L’accueil et la réservation restent possibles à tout moment en fonction des places 
disponibles. 
 

Les heures réservées sont dues : 
 si elles ne sont pas annulées 72h à l’avance ; 

 si la famille n’utilise pas l’intégralité du créneau réservé. 

 

2.4.  Accueil d’urgence 

L’accueil d’urgence correspond à un besoin imprévisible (rupture de mode de 
garde, entretien d’embauche, hospitalisation, etc.). Il s’agit du cas de l’enfant 

n’ayant jamais fréquenté la structure et pour lequel les parents souhaitent 
bénéficier d’un accueil en urgence. 
L’accueil peut s’effectuer, sous la forme d’un avis d’inscription, sur quelques 

heures ou quelques jours en fonction des places disponibles et pour une période 
maximale de 15 jours renouvelable une fois. 

 

2.5.  Accueil périscolaire 

Lorsque l’enfant est scolarisé, l’accueil en crèche peut se poursuivre en fonction 

des besoins des parents et des places de crèche disponibles, jusqu’à la veille de 
ses 4 ans. 
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V – FACTURATION 

 

1. Calcul du tarif horaire 

Le calcul de la participation financière s’établit conformément aux instructions de 
la CNAF dans les limites d’un plancher et d’un plafond déterminés annuellement. 

Tarif horaire = Ressources annuelles N-2  x  Taux d’effort 

 12 

L’outil CDAP (Consultation des Données d’Allocataires pour les Partenaires) mis 

à la disposition par la CAF via Internet est consulté et conservé pour le calcul de 
cette participation pour les ressortissants du régime général. 

Pour les bénéficiaires des autres régimes, un avis d’imposition est demandé aux 
familles. 

 

Les cas particuliers 

Pour les familles qui ne peuvent pas fournir leur justificatif de revenus (pour 

l’accueil d’urgence par exemple), le tarif fixe défini annuellement par le 
gestionnaire est appliqué. 

 

En cas de refus par les parents de transmettre les documents justifiant de leurs 
revenus ou dont les déclarations sont inexactes et incomplètes, le calcul sera 

effectué sur la base du prix plafond jusqu’à présentation du document, sans effet 
rétroactif. 

 

Dans le cas d’une urgence sociale, le montant plancher retenu par la CNAF est 
appliqué, après étude de la situation. 

 

Pour l’accueil d’enfants hébergés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à 
l’enfance, la tarification à appliquer correspond au tarif plancher. 

 

En cas de résidence alternée, un contrat d’accueil sera établi pour chacun des 

parents en fonction de sa situation familiale. 

 

 

Tarif fixe = Participations familiales facturées N – 1 

 Heures facturées N – 1 
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1.1.  Les ressources prises en compte  

Pour le calcul de la participation financière, les ressources prises en compte sont 
le cumul des ressources nettes, avant tout abattement, déclarées perçues par 

les parents au cours de l’année de référence (feuille d’imposition de l’année N-1 

sur les revenus N-2) : 
 revenus d’activités professionnelles et assimilées, 

 pensions, retraites, 
 autres revenus imposables. 

 

Les pensions alimentaires versées sont déduites. 
 

1.2.  Le taux d’effort  

Le taux d’effort se décline en fonction du nombre d’enfants à charge de la famille. 

Le barème des participations familiales, qui n’avait pas été modifié depuis 2002, 

est progressivement augmenté à compter de septembre 2019 pour la période 
2019-2022 pour tenir compte de l’amélioration de la qualité de service au sein des 

établissements d’accueil du jeune enfant. 

Cf. évolution en annexe 2 
 

La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de 

l’AEEH) à charge de la famille, même si ce n’est pas ce dernier qui est accueilli au 

sein de l’établissement, permet d’appliquer le taux d’effort immédiatement 

inférieur sauf pour le taux d’effort applicable à partir de 8 enfants qui correspond 

au taux plancher (exemple : famille avec 3 enfants, il sera appliqué le taux 

correspondant à 4 enfants). 

Cette mesure s’applique autant de fois qu’il y a d’enfants en situation de handicap 

à charge dans le foyer. 

 

1.3.  Révision du tarif horaire 

En janvier de chaque année, le tarif horaire de la famille est recalculé suite à 
l’actualisation : 

- des planchers et plafonds de ressources par la CNAF 

- des ressources de référence de la famille  
 

Tout changement de situation familiale ou professionnelle (chômage, divorce, 
séparation, décès, naissance, congé parental, etc.) doit être signalé par la famille 
à la direction de la structure sur présentation d’un justificatif et à la CAF afin de le 

prendre en compte dans les plus brefs délais en vue de la révision du tarif. 
 

Le nouveau tarif horaire sera pris en compte à la date de modification de la 
situation portée sur le dossier allocataire CAF via la CDAP. 
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2. Modalités du calcul du contrat 

Seuls les accueils réguliers donnent lieu à une mensualisation calculée de la 

façon suivante : 
 

Coût mensuel =    [Nombre d’heures de présence annuelle] x [taux horaire]  

       Nombre de mois de fréquentation de la structure 
 

Les périodes de fermeture de la structure ne sont pas comptabilisées dans le 
nombre d’heures de présence annuelle. 

Le paiement annuel est lissé, afin que les familles règlent la même somme tous 
les mois (hors événements particuliers) et ce, quelle que soit la date de début de 

contrat. 
 
Pour les autres types d’accueil, tout comme pour la période d’adaptation, l’avis 

d’inscription spécifie uniquement la durée d’accueil ainsi que le tarif horaire. 
 

 
3. Les congés 

Les congés se posent en journée complète, en demi-journée ou à l’heure. 

Les dates des congés sont à transmettre par écrit à la directrice et au plus tard : 

 48h avant pour des congés à l’heure ou à la demi-journée 

 8 jours avant pour 1 à 2 jours 

 15 jours avant la date de début pour des périodes de 3 jours et plus 

 Si les congés font immédiatement suite à une période de fermeture de la 
structure, ils devront être posés au plus tard une semaine précédant la date 

de fermeture de la crèche. 
En cas de présence de l’enfant sur des congés prévus, l’accueil se fera selon la 
place disponible et sera facturé en heures supplémentaires. 

 
Les congés sont déduits sur la facture du mois concerné. 
 

 
4. Déductions 

Des jours peuvent être déduits de la participation des parents, en cas de : 

 
 Maladie : à partir du 2ème jour d’absence sur présentation du certificat médical. 

Le délai de carence comprend le premier jour d’absence selon le planning 
prévu au contrat. 

 Hospitalisation : dès le 1er jour sur présentation du bulletin d’hospitalisation. 

 Maladies à éviction obligatoire : dès le 1er jour sur présentation du certificat 

médical mentionnant le caractère obligatoire de l’éviction. 
 

Le certificat médical précisant la durée de l’absence doit être amené au plus tôt 
afin que la déduction puisse être prise en compte sur la facturation du mois 

concerné. 

 

 Fermeture exceptionnelle de la structure. 

 Les déductions s’effectuent sur la base du tarif horaire découlant de la 
participation familiale. Toute journée commencée reste due et ne sera pas 

déduite. 
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5. Les dépassements horaires 

Le non-respect des heures contractualisées ou réservées (si l’enfant arrive avant 
ou part après les heures réservées sur son contrat) donne lieu à des heures 
supplémentaires facturées par tranche de demi-heure. Une tolérance de 10 mn 

est appliquée. 

 

Si l’enfant n’a pas été récupéré après l'heure de fermeture de la structure et sans 
nouvelles de la part de la famille, le personnel préviendra les personnes 
autorisées à venir chercher l’enfant et celles à prévenir en cas d’urgence 

indiquées sur la fiche d’inscription. Sans réponse, le personnel contactera le 
commissariat le plus proche. 

 
 

6. Les créneaux supplémentaires 

Les créneaux supplémentaires, facturés au tarif horaire, sont à solliciter auprès 
de la direction et sont accordés en fonction des places disponibles. 

Ils se réservent et se facturent à la demi-heure. 

 Tout créneau supplémentaire non annulé 72 h à l’avance restera dû à la 

structure. 

 
 

7. La borne « Tactilo » 

A la signature du contrat, les parents se voient remettre un code permettant le 

pointage à l’arrivée et au départ de l’enfant. 
 
En cas d’oubli de pointage, la facturation sera établie sur la base contractuelle. 

Toutefois, si constatation est faite d’une récurrence en termes d’oublis de 
pointage, et qu’un écart est par ailleurs relevé entre l’horaire contractualisé et la 
réalité du temps d’accueil de l’enfant, la crèche se réserve la possibilité de 

modifier le contrat sur la base des écarts mesurés. 
 

Ce pointage doit être réalisé au moment où le parent arrive dans l’établissement 
pour déposer son enfant et lorsqu’il quitte celui-ci après avoir récupéré son 
enfant. Cela suppose que les temps de transmissions sont compris dans le 

planning prévisionnel fourni par la famille et sont donc facturés. 
 

 
8.  La facture 

La facture est établie en début de mois pour le mois précédent. 

La famille s’acquitte du paiement avant le 15 du mois, soit par : 

 virement bancaire en précisant le nom de l’enfant et la structure 

d’accueil ainsi que le mois de facturation ; 

 chèque bancaire libellé à l’ordre de : UMT-Mutualité Terres d’Oc ; 

 chèque CESU du montant exact ou inférieur, et accompagné dans ce 

cas d’un chèque du montant de la différence. 
Attention : les chèques CESU électroniques ne sont pas acceptés 
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Le paiement doit correspondre au montant exact de la facture. Il doit être 

transmis, accompagné du talon détachable situé au bas de la facture, à 
l’adresse suivante : 

UMT-Mutualité Terres d’Oc 

Direction Biens & Services – Enfance et Famille 
14 lices Georges Pompidou 

81000 ALBI 
 

 Aucun règlement ne sera accepté sur la structure. 

 
Toute difficulté de paiement doit être signalée à la directrice ou au service 

Enfance et Famille de l’UMT-Mutualité Terres d’Oc dès que possible. Chaque 
situation est étudiée individuellement. 
 
Si les parents n’ont pas acquitté leur facture au 15 du mois suivant, la 
famille s’expose à l’exclusion temporaire de l’enfant jusqu’à réception du 

règlement, voire à la radiation si les retards de paiement sont répétitifs. 

 

 
9.  Rupture du contrat  

 Toute rupture de contrat pour modification de la formule d’accueil (jour, 

horaire, type d’accueil) doit être signifiée par écrit avec un préavis d’un 
mois. Tout mois entamé est dû dans son intégralité. 

Si la demande est en relation avec une augmentation du nombre d’heures 
d’accueil ou un changement de jours de garde, l’acceptation est soumise 
aux places restantes disponibles. 

 Si l’organisme rompt son partenariat avec la crèche : le contrat des familles 
avec la crèche prend fin automatiquement. 

 Si le parent salarié quitte l’entreprise réservataire, le contrat parent / crèche 
prend fin. 

 Dans les cas suivants, des mesures d’exclusion, voire de radiation peuvent 
être appliquées  
 Lors de retard de paiement de plus de deux mois, 

 En cas d’absence injustifiée de l’enfant : à compter du 8ème jour 
d'absence non signalé et après en avoir averti la famille par courrier, la 

crèche peut reprendre la libre disposition de la place, 
 En cas de non-respect du règlement de fonctionnement de 

l’établissement, et notamment des horaires, ainsi que tout 

comportement perturbateur d’un parent ayant pour conséquence de 
troubler le fonctionnement de la crèche, 

 En cas de refus des vaccinations obligatoires, de suivi médical, 
 Lors de fausses déclarations. 

 

 
10. Régularisation de fin de contrat 

Une régularisation en euros (R€) peut intervenir sur la dernière facture. Elle se 
calcule de la manière suivante :  
 
R€ = (heures prévisionnelles – heures réellement facturées) x tarif horaire 
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VI - DISPOSITIONS SANITAIRES 

1. Vaccination 

 
Les vaccinations obligatoires prévues par les textes conditionnent l’entrée en 

structure. 
 

 
 

Si l’état de santé de l’enfant contre-indique une vaccination obligatoire, un 
certificat médical mentionnant la durée de la contre-indication est exigé et doit 
être renouvelé tous les 6 mois. 

 
Lors de nouvelles vaccinations, il est demandé aux parents d’apporter le carnet 

de santé de l’enfant pour une mise à jour de son dossier médical. 
Le non-respect de l’obligation vaccinale peut entrainer une exclusion de l’enfant. 
 

 
2. Accueil d’un enfant en situation de handicap ou porteur d’une 

maladie chronique 

 
L’enfant en situation de handicap ou porteur d’une maladie chronique pourra être 

accueilli selon les possibilités d’accueil de la structure. 
Chaque situation sera étudiée au cas par cas. Un Protocole d’Accueil 
Individualisé (PAI) pourra être mis en place dont les modalités sont définies par la 

circulaire N° 2003-135 du 8 septembre 2003. 
L’intervention de personnel paramédical (kinésithérapeute, infirmier…) auprès 

d’un enfant, pendant le temps d’accueil, doit être validée en amont avec l’équipe 
de direction. Un protocole peut être mis en place entre les différents 
interlocuteurs. Les soins dispensés sont sous la responsabilité de l’intervenant. 
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3. Les maladies à éviction obligatoire 

Conformément aux directives du ministère de la santé et des solidarités, de 
l’assurance maladie et de la société française de pédiatrie, il y aura éviction 
automatique pour les pathologies suivantes (en référence aux circulaires et au 

guide pratique du ministère de la santé et de l'assurance maladie « Collectivités 
de jeunes enfants et maladies infectieuses » - Nov 2006) : 
 

 Angine à streptocoque A 
 Coqueluche 

 Gastro-entérite à Escherichia coli entéro-hémorragique  
 Gastro-entérite à Shigelles 
 Hépatite A 

 Impétigo 
 Infections invasives à méningocoque 

 Oreillons 
 Rougeole 
 Scarlatine 

 Tuberculose 
 Conjonctivite purulente 

 Grippe 
 Gale 

 

Toute maladie contagieuse, survenant chez l’enfant, doit être signalée à la 
directrice qui informera les autres familles par voie d’affichage. 
 
 

4. Autres maladies 

Pour les affections non citées précédemment, la directrice dispose d’un droit 

d’appréciation en fonction des symptômes présentés. 
Si, en cours de journée, l’enfant présente des signes pathologiques, la famille 
sera prévenue afin de prendre les dispositions nécessaires et reprendre l’enfant si 

son état l’exige. 
 
 

5. L’administration des médicaments 

En règle générale, aucun médicament n’est administré sur la structure. 

A titre exceptionnel et seulement pour des traitements particuliers validés par le 

médecin de la crèche, le traitement pourra être donné sur présentation d’une 
ordonnance visée par la puéricultrice.  
 

Conformément à l’annexe 1 de la circulaire du 27 septembre 2011 relative à la 
rationalisation des certificats médicaux, une autorisation écrite des parents doit 

accompagner l’ordonnance médicale prescrivant le traitement. Pour le multi 
accueil, cette autorisation est notifiée sur la fiche d’inscription. 
 
 

6. Situation d’urgence 

En cas d’urgence, l’équipe prendra toutes les mesures nécessaires à la prise en 
charge médicale de l’enfant selon les dispositions établies entre la famille et la 
crèche au moment de l’inscription. 
 
 

7. Déclarations obligatoires 

Tout accident grave survenu dans les locaux de l’établissement ou à l’occasion de 
son fonctionnement sera signalé à la PMI. 
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VII – SECURITE 

 
L’accès à la crèche est sécurisé au moyen d’un visiophone. Toutefois, les 
accompagnants sont invités à faire preuve d’extrême vigilance lors de leurs 

entrées et sorties de la structure en veillant notamment : 

- à bien refermer les portes,  

- à ne laisser entrer personne avec eux s’ils ne les connaissent pas,  
 

1. Les personnes mandatées à venir chercher l’enfant 

 L’enfant ne peut quitter la structure qu’avec ses parents ou les personnes 

autorisées renseignées sur la fiche adéquate. Ces personnes devront être 
en mesure de prouver leur identité à leur arrivée.  
 

 A l’arrivée de l’enfant, l’équipe doit être informée de la personne qui viendra 
le récupérer. 
 
En aucun cas, l’enfant ne sera confié à un mineur.  

 
La présence des parents ou des personnes mandatées dégage le personnel 
de la structure de sa responsabilité envers l’enfant confié ainsi qu’envers 

ceux qui pourraient les accompagner.  

 
2. Les objets personnels 

 Les « doudous » doivent répondre aux normes de sécurité relatives aux 
enfants de moins de 3 ans. 

 Toutes les affaires de l’enfant doivent être marquées à son nom : la crèche 

ne saurait être tenue pour responsable de la perte d’objets appartenant à 
l’enfant.   

 
Sont interdits : 

 Tous les bijoux, 
 Certains accessoires de cheveux s’ils sont de petite taille et susceptibles 

d’être ingérés, 
 Les attaches sucettes, 
 Les jouets, 

 Tout objet susceptible de présenter un danger pour l’enfant et ses 

camarades. 
 

 La crèche s’autorise à refuser un enfant en cas de non-respect des 
directives ci-dessus. 

 
 
VIII – VIE QUOTIDIENNE 

 
Elle contribue au développement, à l’éveil, à la santé et à la socialisation des 

enfants. 
 

1. Adaptation des enfants 

L’entrée d’un enfant est envisageable après une période d’adaptation, quel que 
soit le type de contrat. 
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L’adaptation permet une séparation progressive entre l’enfant et sa famille. Cette 

période dure en général une semaine mais peut être modulée en fonction des 
besoins de l’enfant et des disponibilités des parents. 
Cette période est facturée selon les présences réelles de l’enfant dans la 

structure. 
La fin de la période d’adaptation marque le début du contrat. 

 
 

2. Hygiène 

L’enfant doit arriver propre sur la structure (toilette faite et couche changée). 
Le « doudou » doit être régulièrement lavé par la famille. 

La structure fournit les couches et les produits d’hygiène, sauf en cas d’allergie où 
la famille est tenue de les apporter. Aucune déduction sur le tarif horaire ne 
saurait être appliquée dans ce cas. 

 
 

3. Sommeil  

Le rythme de l’enfant est respecté. Un temps de repos est proposé à l’enfant 
quand il montre des signes de fatigue ou qu’il en ressent le besoin. Dans ce 

cadre, aucun enfant ne sera réveillé. 
 

 
4. Alimentation 

L’enfant doit avoir pris son petit-déjeuner avant son arrivée dans la structure. 

Les parents sont tenus de fournir le lait maternel ou maternisé. 
Les repas et les goûters, compris dans le tarif horaire, sont adaptés aux âges des 
enfants et élaborés par une diététicienne. Ils sont préparés par un prestataire 

extérieur et acheminés en liaison froide. Les menus sont affichés à la semaine. 
Toute allergie alimentaire et/ou régime doivent être signalés. Un Protocole 

d’Accueil Individualisé sera établi si aucune solution ne peut être envisagée avec 
le prestataire. Aucune déduction sur le tarif horaire ne sera appliquée. 
 

 
5. Activités extérieures 

Des sorties à l’extérieur de la structure pourront être organisées. 
A cet effet, lors de l’admission de l’enfant, une autorisation de sortie signée par 
les parents est demandée. 

 
Les sorties pouvant être prévues au dernier moment (conditions météorologiques, 

organisation, etc.), les parents ne seront pas obligatoirement prévenus en amont. 

IX – LIAISON AVEC LES FAMILLES  

Les temps de transmission entre les familles et l’équipe, à l’arrivée et au départ de 

l’enfant, sont essentiels pour un accueil de qualité. 

 
Par ailleurs, il est demandé aux parents de lire régulièrement le panneau 
d’affichage qui a pour objectif la transmission d’informations et/ou 

recommandations sanitaires. 
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ANNEXES 
 

 
Annexe 1 : Agrément en cours 

Agrément modulé du 1er janvier 2012 qui se décline de la façon suivante, du lundi 
au vendredi : 

 

 de 7h30 à 8h30 :     11 places 

 de 8h30 à 9h30 :     18 places 

 de 9h30 à 16h30 :   22 places 

 de 16h30 à 17h30 : 18 places 

 de 17h30 à 19h00 : 10 places 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

18  

Annexe 2 : Augmentation de 0.8% par an du taux de participations familiales 

 

 

 

 

Taux de participation familiale par heure facturée en accueil collectif et micro crèche 

 

 
 

Nombre 
d’enfants 

 

 
du 1er janvier 

2019 au 31 
août 2019 

 
du 1er 

septembre 
2019 au 31 

décembre 
2019 

 

du 1er janvier 
2020 au 31 
décembre 

2020 

 

du 1er janvier 
2021 au 31 
décembre 

2021 

 

du 1er janvier 
2022 au 31 
décembre 

2022 

1 enfant 0,0600% 0,0605% 0,0610% 0,0615% 0,0619% 

2 enfants 0,0500% 0,0504% 0,0508% 0,0512% 0,0516% 

3 enfants 0,0400% 0,0403% 0,0406% 0,0410% 0,0413% 

4 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

5 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

6 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

7 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

8 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

9 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

10 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 
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Récapitulatif des documents constituant le dossier d’inscription 

 
 

LES GLOBE TROTTEURS 

 
 

 
 

Documents à fournir : 

 
 N° CAF ou MSA ou Avis d’imposition N-2 si pas de n° CAF ou MSA 

 
 Photocopie du justificatif de domicile 
 

 Photocopie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance 
 

 Attestation employeur (pour les salariés d’entreprises partenaires)  
 
 Photocopie des vaccins 

 
 Certificat d’aptitude à la vie en collectivité 

 
 
 

Documents à fournir selon les situations : 
 
 Photocopie du jugement concernant la garde de l’enfant en cas de 

séparation 
 

 Photocopie de l’attestation Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 
 
 

 
Documents à remplir : 

 
 Fiche de demande de contrat ou d’acte d’engagement 
    

 Fiche d’inscription  
       

 Fiche de réception du règlement de fonctionnement  
 
 

 
Ces documents sont à fournir à chaque rentrée ainsi qu’en cas de 

changement de situation. 
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Accusé de réception du règlement de fonctionnement 

 
Actualisé en septembre 2019 

 

 

Nous soussigné(e)s, Madame / Monsieur :  ............................................................ …..  

et Madame / Monsieur : ……………...………………………………………………….. 

 

 Certifions avoir lu et accepté dans son intégralité le règlement de 

fonctionnement de la structure multi-accueil inter-entreprises LES GLOBE 
TROTTEURS où mon enfant est accueilli. 

 

 Acceptons que des données à caractère personnel soient transmises à la 
CNAF à des fins statistiques relatives aux publics accueillis dans les Eaje 

(établissements d’accueil du jeune enfant). 

 

 

     Fait à Albi, le ………………..…………….. 

 

 

 

 

 

 

Signature du parent 1,                                Signature du parent 2, 

précédée de la mention précédée de la mention 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

Ce coupon doit être remis, obligatoirement complété et signé, 

à la responsable de la structure en même temps que le dossier d’inscription. 

 


