
 

CONTRAT D'ACCUEIL REGULIER

CONDITIONS PARTICULIERES

Entre : 

LE NIDO MONTCHAT 52 avenue du château 69003 LYON, 0613493831 , représentée par Madame
Ramaciotti Sandrine et Mme Caroline Petit, gestionnaires de la micro-crèche.

Et : 

Mme NAVARRO LAURE MARIE et Mr MARTHE JEAN CLAUDE MICHEL domiciliés au 3 RUE ALBERT

JACQUARD 69009 LYON.

Représentants légaux de l'enfant MARTHE - NAVARRO DYLAN, né(e) le 06/03/2017.

Il à été convenu ce qui suit :  

L'enfant DYLAN  MARTHE - NAVARRO est accueilli(e) au sein de l'établissement Micro-crèche Crechi-Crecha
pour la période du 06/07/2020 au 31/08/2020. Selon la semaine de référence ci-dessous : 

Semaine de référence n°1 Début Fin Total

Lundi 08:30 18:00 09h30

Mardi 08:30 18:00 09h30

Mercredi 08:30 18:00 09h30

Jeudi 08:30 18:00 09h30

Vendredi 08:30 18:00 09h30

Total: 47h30

 

Monsieur MARTHE et Madame NAVARRO acceptent les termes du REGLEMENT INTERIEUR - CONDITIONS
GENERALES D'ACCUEIL, dont ils déclarent avoir pris connaissance ce jour, et qui constituent un élément
essentiel du contrat d'acceuil.

Leur participation financière définie à l'article 5 dudit REGLEMENT INTERIEUR - CONDITIONS GENERALES
D'ACCUEIL est exigible en début de mois pour le mois à échoir par virement ou par chèques et au plus tard le
5 de chaque mois.

Le nombre d'heures réservé sur la période du contrat  s'élève à 199h30  . 

Compte tenu du fonctionnement de la structure, le coût horaire de l'accueil s'élève à 1071 €.

Le montant de chaque facture s'élèvera à 1071€

 

  €, sauf pour les mois où la structure est fermée pour congés.

FRAIS D'INSCRIPTION / 

Le montant des frais d'inscription pour la garde de DYLAN  MARTHE - NAVARRO  s'élèvent à 0 €.



CAUTION : 

Deux chèques de caution correspondant à un mois de garde chacun est demandés à la famille soit
deux chèques d'une valeur de : 1071

 

€ chacun. 

Ces chèques de caution ne sont pas encaissés.

ANNULATION D'INSCRIPTION : 

Dans le cas où l'enfant n'intègrerait pas la structure et Conformément au REGLEMENT INTERIEUR -
CONDITIONS GENERALES D'ACCUEIL article 5.7, un mois de caution sera encaissé. 

Les frais d'inscription ne seront pas restitués.

DEPASSEMENT HORAIRE : 

Conformément à l'article 5.2 du REGLEMENT INTERIEUR - CONDITIONS GENERALES D'ACCUEIL, les
dépassements horaires seront facturés en supplément à savoir que chaque heure entamée est due.

RECONDUCTION DU CONTRAT :

Le contrat est reconduit tacitement chaque année.

CONDITIONS DE DEPART :

Départ définitif au terme du contrat : 

    - Tout départ définitif souhaité par les parents à l'expiration de la période convenue aux termes de ce
présent CONTRAT D'ACCUEIL - CONDITION PARTICULIERES régularisé entre les parents et la SARL
Créchi Crécha soit être signalé : 

Au plus tard 3 mois avant l'expiration de la période convenue au terme du CONTRAT D'ACCUEIL -
CONDITIONS PARTICULIERES (Par exemple le 1er juin pour une fin de contrat le 31 août), selon les
modalités suivante : 

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date d'envoi faisant foi ou par lettre remise en
main propre à la référente technique, la date de remise faisant foi,

Et ce afin de permettre l'admission d'un autre enfant.

    - En cas de départ définitif signalé postérieurement au délais de trois mois défini ci-dessus, mais avant la
date anniversaire du contrat, celui ne sera pas renouvelé tacitement, et prendra fin à la date indiquée aux
termes du CONTRAT D'ACCUEIL REGULIER - CONDITIONS PARTICULIERES.

L'enfant ne pourra plus être accueilli au sein de la structure à compter de cette date.

Toutefois,les famille resteront redevable d'une somme équivalente  celle due au titre de l'intégralité du préavis,
soit trois mois à compter de la date de réception du courrier.

Cette somme devra être réglée avant le dernier jour de garde effectué par l'enfant au sein de la micro-crèche
.

A défaut de signalement de départ définitif selonl'une des modalité ci-dessus, le contrat sera tacitement
reconduit pour une période d'un an conformément aux disposition de l'article 2-5 du REGLEMENT
INTERIEUR- CONDITIONS GENERALES D'ACCUEIL.

Départ anticipé : 



Les seuls cas de départ anticipé éventuellement acceptés seront les départs pour perte d’emploi, maladie
grave de l’enfant et mutation hors agglomération. Dans tous les cas, des justificatifs seront demandés.

Un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée ou remise en main propre à la référente technique est
demandé et reçu 15 jours avant le début du préavis faute de quoi, il sera imputé un mois de garde sur les
cautions versées en début de contrat.

Le calcul pour la facturation du solde de tout compte se fera sur le nombre de semaines réellement effectuées
et sera à régler avant le dernier jour de garde effectué par l’enfant au sein de la micro-crèche .

Le non-respect du règlement, et notamment le non-paiement des participations, entraîne l’exclusion de l’enfant
immédiatement après entretien et le dossier sera transmis à un cabinet de recouvrement afin que la Sté
Créchi Crécha puisse recouvrir des sommes non réglées par les parents en question. 

Les deux partie reçoivent chacune un exemplaire signé du CONTRAT D'ACCUEIL REGULIER -
CONDITIONS PARTICULIERES et reconnaissent avoir lu et accepté le REGLEMENT INTERIEUR -
CONDITIONS GENERALE D'ACCUEIL remis en main propre ou envoyé par email.

Fait en double exemplaire,

Lyon, le 30/06/2020

Signature : 


