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I. PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

 
La micro-crèche « Arc-en-ciel » est une structure petite enfance installée au rez de chaussé du 75, 
avenue Cyrille Besset à Cagnes-sur-Mer. La voie  d’accès est perpendiculaire à l’avenue Cyrille 
Besset. Gérée par la société Univers des petits, elle est ouverte  du lundi au vendredi, de 8h00 à 
18h30. Ce créneau pourra être modifié pour répondre aux besoins des parents afin qu’ils puissent 
concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale. La micro-crèche est fermée 4 semaines en 
août et une semaine entre noël et le nouvel an. Elle sera fermée également les jours fériés. Les 
périodes de fermeture sont reconsidérées chaque année.  
La micro-crèche peut accueillir simultanément 10 enfants. Une 11eme place est réservée à l’accueil 
d’urgence. L’accueil d’urgence se fait en fonction des places disponibles. Il doit être limité dans le 
temps, non planifié et non répétitif. 
 
  

II. LES CONDITIONS D’ADMISSION 

Critères d’admission 

La structure est ouverte aux enfants de 3 mois à 3 ans. Les habitants de la commune de Cagnes-sur-
Mer, ceux qui y viennent travailler et les parents isolés sont prioritaires. Les parents des communes 
voisines peuvent également inscrire leurs enfants en fonction des places disponibles. Les parents 
désireux pourront visiter la structure. Un rendez-vous  sera pris dans ce cas pour éviter de perturber 
les enfants. Un formulaire de préinscription  leur sera communiqué. Ce formulaire est accessible sur 
notre site  internet  www.universdespetits.fr . La préinscription ne garantit pas une place. 

Confirmation d’inscription 

Les demandes sont étudiées chronologiquement. Une priorité est donnée aux familles inscrivant leurs 
enfants en mode régulier. Après examens des dossiers, un courrier est adressé aux familles pour 
acceptation, refus ou mise en attente de leur demande. Les parents des  enfants retenus doivent 
confirmer leur place par courrier à la micro-crèche dans un délai de 7 jours et en s’acquittant des frais 
d’inscription de 80€. En cas de désistement après la confirmation, les frais d’inscription ne seront pas 
rendus. Ces frais d’inscription sont révisables annuellement par la société gestionnaire.  

Validation d’inscription 

Les parents prennent rendez-vous avec le responsable ou l’éducatrice de jeunes enfants pour 
l’établissement du contrat d’accueil comprenant la fiche d’inscription et le contrat individualisé. 
La fiche d’inscription contient toutes les informations concernant l’enfant et sa famille. Lors de l’entrée 
de l’enfant, les autorisations médicales et administratives devront être signées par les parents. 
 
Détails des pièces à fournir : 

- une copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant 
- un relevé d’identité bancaire pour prélèvement automatique 
- un justificatif de domicile datant de moins de 2 mois (quittance de loyer, facture EDF ...) 
- une attestation d’assurance responsabilité civile 
- un chèque de 80 € pour frais d’inscription qui n’est pas rendu en cas de désistement 
- un chèque de caution correspondant au coût d’un mois de gardes (ce chèque n’est pas 

encaissé et rendu à la fin du contrat s’il n’y a pas d’incident de règlement des factures) 
- un avis du médecin de famille qui établit un certificat déterminant l'aptitude de l'enfant à être 

accueilli en crèche et qui remplit la fiche médicale précisant les allergies alimentaires en 
fournissant des attestations. 

 
 
 
 
 

http://www.universdespetits.fr/
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Les parents doivent signaler en temps réel tout changement de situation, d'adresse, de numéro de 
téléphone du domicile ou du lieu de travail. 
Le contrat individualisé contient : 

- date d’entrée et date de sortie de l’enfant 
- jours et heures d’accueil de l’enfant 
- nombre total d’heures d’accueil par an prévu 
- tarif horaire 
- conditions de facturation 
- déductions possibles 
- modalités de rupture de contrat par la famille ou par la micro-crèche. 

 
Ce contrat est signé par les deux parties. Il pourra être révisé au 31 août de chaque année. 
 
 

III. FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 

 
L’admission définitive ne pourra se faire qu’après réception du dossier d’inscription complet, signature 
du contrat individualisé établi entre les parents et la structure et avis favorable du médecin attaché à 
l’établissement. Les enfants sont accueillis de façon régulière à temps partiel ou temps complet sur la 
base du contrat avec la famille. Le contrat est établi à l’année (septembre à août), aucune modification 
ne pourra être apportée sauf cas de force majeur. La décision d’admettre un enfant en urgence dans 
la structure appartient au gérant de l’établissement. Dans le cadre de l’accueil d’un enfant handicapé 
ou ayant un problème de santé, nécessitant un traitement ou une attention particulière, le médecin de 
la structure met en place un projet d’accueil individualisé conjointement avec le pédiatre de l’enfant et 
les services sociaux concernés. 
 

Arrivée de l’enfant 

Les jours, les horaires d’arrivée et de départ seront fixés en concertation avec les familles et seront 
notés sur le contrat. L'accueil se fait à partir de 8h00 à 9h30. En cas de retard, l’heure de retard sera 
facturée. L'adaptation est obligatoire et est organisée avec les parents en fonction du rythme de 
chaque enfant et selon ses besoins pour favoriser son intégration dans la structure. Elle est organisée 
de façon progressive. Les parents apportent doudou et sucette de l’enfant pour faciliter cette période 
transitoire. Les enfants doivent arriver à la crèche le matin en ayant pris leur petit déjeuner ou biberon. 
Ils doivent être propres, changés et habillés. En cas de traitement médical, la prise du matin doit être 
donnée à la maison. Le personnel de la crèche n’est pas habilité à donner des médicaments, sauf cas 
exceptionnel où une demande signée par les parents est adressée à la structure. Cette demande 
devra être accompagnée par l’ordonnance du médecin et les médicaments dans leur boîte d’origine 
non ouvert qui resteront dans la structure le temps du traitement. 
Les parents sont responsables de leur enfant à l'intérieur de la structure tant qu'ils sont présents. Ils 
doivent rester vigilants quant à la présence d'éventuels frères et sœurs, dont ils restent responsables. 
 

Départ de la crèche 

Lors du départ,  un compte rendu de la journée est fait à chaque parent par le personnel. Les enfants 
sont sous la responsabilité de leur parent une fois la porte de la crèche franchies. Passé l’heure  de 
fermeture à 18h30, le personnel en place préviendra la gendarmerie pour la prise en charge de 
l’enfant. Les enfants seront récupérés seulement par leur parent ou les personnes habilitées, 
présentes  sur la fiche d’inscription et munis d’une carte d’identité. L’enfant ne sera en aucun cas 
récupéré par un mineur. Toute heure entamée sera dû. Pour respecter les temps de repas et de 
sommeil des enfants, il n’y aura pas d’accueil et de départ entre 11h00 et 14h00 sauf cas 
exceptionnels. Lors d’un départ définitif de la micro-crèche les parents sont tenus de respecter un 
préavis de 2 mois. Une lettre recommandée mentionnant la date de départ de l’enfant sera adressée 
au gérant de la structure. En cas de désistement sans préavis, un mois complet sera facturé sur la 
base du forfait.  



 

 

SARL Univers des petits 
75, Avenue Cyrille Besset – 06800 Cagnes-sur-Mer 
Siret : 519 022 024 00029   APE : 8891A 
Tel : 04 89 03 62 61  Mail : contact@universdespetits.fr 

 

5 

 

Repas et gouter 

Les régimes alimentaires sont à indiquer lors de l’admission de l’enfant et tout  au long de sa vie à la 
micro-crèche. Le gérant ou l’éducatrice de jeunes enfants doivent être prévenu de toute allergie ou 
intolérance alimentaire validé par un certificat médical. Les repas ne sont pas préparés sur place. Ils 
sont livrés en liaison froide par Sodexo puis réchauffés sur place à la micro-crèche.  Aucune nourriture 
ne sera apportée par les parents. Les menus sont affichés dans le lieu de vie des enfants et 
également sur le site internet de la structure. Les laits et biberons sont fournis par les parents. La 
collation de 15h30 est également  fournie par Sodexo. 
 

Toilette, changes et vêtements 

L'enfant doit arriver à la micro-crèche en parfait état de propreté. Les parents fournissent lingettes 
savon, liniment, sérum physiologique, doliprane, un change complet et les couches à usage unique 
pour la journée. Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant. En cas de vol de perte 
ou de dommage, la micro crèche dégage toute responsabilité. Le port de bijoux est interdit (même les 
colliers d’ambre). Il est demandé d'éviter les vêtements pourvus de cordons amovibles, les chaînes à 
sucettes, ou tout autre accessoire présentant un risque pour l'enfant lui-même ou les autres enfants.  
 

Personnel 

Les enfants seront accueillis par une équipe composée d’une éducatrice de jeunes enfants, d’une 
auxiliaire de puériculture et d’une Assistante d’accueil petite enfance. L’éducatrice de jeunes enfants 
assure également le rôle de responsable technique. L’accueil des enfants se fera dans des conditions 
favorisant leur développement et leur épanouissement. Le jeu reste le moyen essentiel autour duquel 
s’articulent les actions du personnel dans un climat de sécurité affectif et constructif. C’est ensemble 
avec la famille que nous construisons ce climat dans lequel va évoluer l’enfant. Le gérant est 
responsable de la gestion administrative et financière, de l’encadrement du personnel, de l’élaboration 
et de l’application du projet d’établissement avec l’équipe, des relations avec les différents partenaires 
(CAF, Mairie, PMI…), de la sécurité et de l’hygiène des locaux. 
 
 

Les parents 

Tout parent exerçant une activité culturelle ou manuelle susceptible d’apporter un enrichissement à la 
structure et souhaitant en faire profiter les enfants seront les bienvenus. Leur participation aux fêtes, 
réunions et activités thématiques avec les professionnelles petites enfances est souhaitée et sollicitée. 
Une information sur le fonctionnement de la structure et ce règlement de fonctionnement sont 
données lors de l’inscription de l'enfant. Le règlement de fonctionnement est affiché dans la structure. 
L’éducatrice de jeunes enfants et l’équipe restent à la disposition des parents pour répondre à toutes 
leurs questions, leur apporter tous les renseignements complémentaires et leur donner toutes les 
précisions sur la vie de l'enfant au sein de la micro-crèche. 
 
 

IV. DISPOSITIONS MEDICALES 

 
La consultation d’admission réalisée par le médecin de la structure va permettre de vérifier si l’enfant 
est à jour dans ces vaccinations obligatoires prévues par les textes. L’enfant ne sera pas accueilli si le 
médecin estime que son admission n'est pas compatible avec la vie en collectivité : hyperthermie, 
maladies contagieuses, bronchiolites, parasitoses.  
L’enfant soufrant non contagieux peut être accueilli dans l’établissement s’il a été vu par son pédiatre 
et  si son état général le permet. Le duplicata ou la photocopie de l’ordonnance sera fournie en même 
temps que  les médicaments sur lesquels les parents auront lisiblement  inscrit le nom de l’enfant. Si 
l’état de santé d’un enfant s’aggrave dans la journée, les parents seront contactés et il leur sera 
demandé de venir le chercher obligatoirement. Afin d'assurer une bonne surveillance médicale des 
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enfants, les parents doivent signaler à l'arrivée les éventuels symptômes anormaux (toux, chute, 
diarrhée...). Un certificat de non contagiosité doit être présenté à la structure, qui décide de la 
réintégration d’un enfant préalablement contagieux. L’intervention des services compétents, SAMU, 
Pompiers est sollicitée tout comme celui du médecin traitant. Les parents sont immédiatement 
prévenus. L'administration de certains médicaments, en cas d'urgence (hyperthermie, convulsions ...) 
se fait suivant un protocole validé par le médecin prévenu.  
 
 

V. TARIFICATION 

 

Modalité de facturation 

La mensualisation est basée sur 46 semaines dans l’année. Le tarif hebdomadaire est multiplié par 46 
semaines puis le tout est divisé par 12 mois. 
La mensualisation s’applique à toutes les familles dans le cadre de l’accueil régulier. Une facture est 
adressée à la famille par la société gérante. Elle est réglable par prélèvement automatique. La famille 
reçoit une aide dite P.A.J.E. versée par la C.A.F. à condition d’en avoir fait la demande à la C.A.F. Afin 
de bénéficier de cette aide, la durée minimale de présence de l’enfant ne doit pas être inférieure à 16h 
par mois. De plus, après déduction des aides, la famille doit au moins participer au minimum à 15% du 
coût du service. Ce minimum est calculé par la C.A.F, lors du versement par de la P.A.J.E. Les 
factures doivent être réglées pour le 5 de chaque mois. Toute facture non réglée avant le 5 du mois et 
ayant fait l’objet d’une relance provoque l’exclusion de l’enfant. La société se réserve le droit de 
résilier le contrat en cas de mauvaise volonté manifeste de s’acquitter de la facture après une mise en 
demeure restée sans réponse. Les parents s’engagent à régler au minimum les heures réservées et 
figurant sur le contrat. En cas de maladie d’un enfant supérieure à 3 jours, il y a une carence de 3 
jours, puis déduction sur présentation d’un certificat médical attestant de l’incapacité de l’enfant à 
fréquenter la structure. Au-delà, les heures réservées ne seront pas facturées et ce jusqu'au terme de 
l'éviction prévue par le certificat médical. Sans certificat médical, la totalité des heures prévues sur la 
feuille mensuelle sera facturée. Dans le cadre du non-respect du préavis de départ les frais de gardes 
seront exigés. Le coût de la consultation d’admission effectuée par le médecin de l’établissement 
reste à la charge du parent.  
 

Tarifs 

Les tarifs sont adoptés par l’entité gestionnaire et sont révisables au 1er septembre de chaque année. 
Le taux est horaire et dépend du nombre d’heures de présence hebdomadaire de l’enfant. 

 
Tarif horaire sur formule de 46 semaines/an 
De 41h et plus par semaine = 7,70 euros l'heure 
De 31h à 40h par semaine = 8,20 euros de l'heure 
De 21h à 30h par semaine = 8,75 euros de l'heure 
De 16h à 20h par semaine = 9,75 euros de l'heure 
De 10h à 15h par semaine = 10,50 euros de l'heure 
En dessous de 10h par semaine merci de nous consulter 
 
Il y a une semaine déduite pour les jours fériés. Les 5 semaines restantes correspondent à la 
fermeture annuelle. Merci de nous consulter pour les gardes inférieures à 10 heures par semaine, 
ainsi que pour un accueil d’urgence et occasionnel. Les repas, collations et soins sont compris dans le 
tarif. Les frais d’inscription sont de  80€ par an  et sont révisables chaque année. Une attestation des 
sommes versées sera fournie chaque année aux familles pour la déclaration des revenus. Tout 
comme pour le remboursement P.A.J.E., les parents  peuvent bénéficier d’un  crédit d’impôt pour frais 
de garde de jeunes enfants plafonné à 2300€ par an et par enfant. Merci de consulter le site 
www.impot.gouv.fr pour prendre connaissance avec les modalités et pour de plus amples explications. 
 
 
 

http://www.impot.gouv.fr/
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Exemple : Le tableau ci-dessous reprend les besoins de gardes pour un foyer à 2 enfants dont les 
revenus ne dépassent pas 51 889 € (cas 2 du tableau des remboursements PAJE).  
 

Coût mensuel de garde Facturation (€) Remboursement Paje 
(€) 

Coût réel (€) à la 
charge du parent 

Garde de 8H/j 1180.66 713.66 467 

 
 

Tableau de remboursement PAJE versée directement aux parents 

(Montants valables jusqu'au 31/12/2012) Cas 1 Cas 2 Cas 3 

Nombre d’enfant Revenus 
inférieurs à 

Revenus Ne 
dépassent pas 

Revenus 
supérieurs à 

1 enfant 20281 45068 45068 

2 enfants 23350 51889 51889 

3 enfants 27033 60074 60074 

4 enfants 30717 68259 68259 

Age de l’enfant Montant de l’aide forfaitaire * 

Moins de 3 ans 827,87 713,66 599,75 

* Ces montants sont susceptibles d’être modifiés tous les ans par la CAF. (www.caf.fr) 
 

VI. DISPOSITIONS PRATIQUES 

 
Les parents autorisent que leur enfant soit photographié lors du passage du photographe et acceptent 
que cette photo soit utilisée dans tout support de communication. Lors des fêtes ou des activités, le 
personnel peut être amené à photographier les enfants.  Les parents qui le souhaitent peuvent avoir 
quelques photos. Les autres seront affichées dans la micro-crèche. Les parents qui ne veulent pas 
que leur enfant soit photographié ou filmé doivent nous le signaler.  
Tout enfant accueilli dans l’établissement doit être couvert par une assurance individuelle. 
L’assurance de la structure couvre l’enfant dans la mesure où la responsabilité de la micro-crèche est 
engagée. Dans le cas contraire, c’est la responsabilité civile des parents qui est prise en compte. Il est 
donc recommandé aux parents d’être titulaires d’une police d’assurance responsabilité civile et d’une 
assurance individuelle couvrant l’enfant.  
Il est important de respecter les heures d’ouverture et de fermeture de la structure. Dans la mesure du 
possible et dans l’intérêt de votre enfant de venir 5 à 10 minutes avant la fermeture afin de pouvoir 
discuter avec le personnel, du déroulement de la journée. 
Les enfants sont constamment surveillés et aucun enfant ne doit être laissé dans une pièce sans 
surveillance. Le quota d’encadrement est respecté : 

- 1 adulte pour 5 enfants qui ne marchent pas 
- 1 adulte pour 8 enfants qui marchent 

Pour des raisons de sécurité, quel que soit le nombre d’enfants, 2 personnes seront toujours 
présentes dans l’établissement. 
 
En cas de séparation des parents, l'enfant sera confié conformément à la décision judiciaire. Une 
copie de ce document doit être remise à la structure. 
Les gâteaux d’anniversaire sont acceptés mais avec la réglementation « sécurité alimentaire », seuls 
les gâteaux type savane et 4 quart sont autorisés. 
L’arrivée de l’enfant, le matin, dans l’établissement, sera validée par un dispositif de badge qui permet 
l’enregistrement de son heure d’arrivée et de départ. Pour le bien-être des enfants, l’amplitude 
maximale pour l’accueil à la crèche est de 10 heures par jour. 

http://www.caf.fr/

