
DEMANDE D’INSCRIPTION EN CRÈCHE 

La Commune de CHAVANOD est partenaire de la société « People & Baby » qui gère 

la crèche d’entreprises « Bulle de neige » dans le Parc « Altaïs » (28, rue Polaris), pour y 

réserver 10 berceaux en crèche, chaque année, en faveur des familles de CHAVANOD. 
 

Il s’agit d’un accord conclu pour cinq ans (2015/2016 à 2019/2020) pour un investisse-

ment total de 585.000 € pour les finances communales. 

Les inscriptions en crèche se font à la mairie. Seuls seront étudiés les dossiers complets. La date limite pour 

déposer sa demande est fixée au lundi 1er avril 2019.  

 

Attention : les attributions ne  sont pas reconductibles tacitement d’une année sur l’autre. Aussi, les familles 

qui bénéficient d’une place  en crèche pour l’année en cours 2018/2019 doivent déposer une nouvelle deman-

de pour 2019/2020 si elles veulent continuer à bénéficier des services de la crèche. 

 

Nota - Les attributions ne se font pas par ordre d’arrivée... mais en fonction des critères suivants : du domicile 

des parents - d’heures d’utilisation de la crèche par semaine - du nombre de jours d’utilisation de la crèche 

tout au long de l’année - de la situation professionnelle des parents - de la situation familiale - ou encore des 

ressources de la famille (Nota - le détail des critères et le nombre de points correspondants est précisé sur le 

site Internet de la Commune : www.chavanod.fr / enfance & vie scolaire / petite enfance / crèche « BdN »). 

 

La Commission municipale d’attribution des places se réunira dans le courant du mois de mai 2019, pour pro-

céder aux attributions pour l’année scolaire 2019/2020 (les contrats en crèche seront conclus du 1er septembre 

2019 au 31 août 2020). 

 

Pas la peine d’appeler pour savoir ce qu’il en est : chaque famille ayant déposé une demande d’inscription sera 

avertie, personnellement, par écrit, de la décision prise par la Commission (dès qu’elle se sera réunie et dans 

tous les cas avant le 11 juin 2019). 

 

Les familles retenues seront alors invitées à prendre rendez-vous avec la Directrice de la crèche pour finaliser 

leur inscription et découvrir l’établissement (courant juin 2019). Une période d’adaptation de l’enfant sera en-

suite proposée, pour un accueil en douceur et progressif, entre juillet 2019 et la mi-septembre 2019. Enfin, 

dans la seconde quinzaine de septembre 2019, toutes les familles de 

Notez-le déjà ! 
 

La crèche sera fermée  
cette année 2019/2020 : 

Congés d’hiver : du 23 décembre 2019 
    au 5 janvier 2020 inclus 

Lundi de Pâques : 13 avril 2020 

Jeudi de l’Ascension : 21 mai 2020 

Lundi de Pentecôte : 1er juin 2020 

Congés d’été : 3 semaines en août 2020 Frais de personnel (49%) Charges de bâtiment (38%) 

Charges de fonctionnement 
de la crèche (8%) 

Restauration (3%) 

Changes et produits d’hygiène (1%) 

Activités et 
     animations  
               (1%) 

Le coût d’une heure en crèche = 11,05 € de l’heure >> qui se répartit ainsi : 

Le financement de la crèche :  

21 % par les familles  

29 % subvention de la CAF  

50 % prise en charge par la Commune 

ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 

 



1° PARENT  2° PARENT 

NOM : ………………………………………………………………………… NOM : ………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………….. 

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

Mail : …………………………………………………………………………. Mail : …………………………………………………………………………. 

LES PARENTS DE L’ENFANT 

L’ENFANT 

Prénom : ……………………………………………………………………. NOM : ………………………………………………………………………… 

Date de naissance  : ……………………………………………. — Sexe :  � M   -   � F 

LES BESOINS D’ACCUEIL EN CRÈCHE 

Date de début d’accueil souhaitée : ……………………………………………. …………………………………………………………………. 

 Horaires précis demandés : >> indiquez les horaires précis que vous souhaitez 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin sans repas 

À partir de 7 h. 30 jusqu’à 11 h. 30 

     

Matin avec repas 

À partir de 7 h. 30 jusqu’à 12 h. 30 

     

Journée complète 

Entre 7 h. 30 et 18 h. 30  

     

L’après-midi sans repas 

À partir de 14 h. jusqu’à 18 h. 30 

     

L’après-midi avec repas 

À partir de 11 h. jusqu’à 18 h. 30 

     

Remarques ou commentaire que vous souhaitez apporter en complément : …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A …………………………...,  

Le …………………………… 

Signature : 

Documents à joindre impérativement à la demande : 
 

� 1 justificatif de domicile (quittance d’électricité, d’eau, de téléphone…) 

� 1 attestation de l’employeur pour chaque parent précisant impérativement le temps 

de travail et les horaires exacts accomplis par semaine 
 

� 1 copie du livret de famille mis à jour 

� 1 attestation de la CAF mentionnant le montant du QF pour l’année + le n° d’alloca-

taire 
 

� 1 certificat médical attestant la date prévisible de naissance de l’enfant (lorsque la 

Mode de garde de l’enfant l’an dernier : ……………………………………………………….………………………………………………… 



ATTESTATION À FAIRE REMPLIR PAR CHAQUE EMPLOYEUR (1) 

Coordonnées de l’Employeur : …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Son représentant légal (signataire) :  ………………………………………………………………………………………… 

CERTIFIE que  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
(prénom et nom de l’employé(e) ) 

 

est employé(e) au sein de notre ……………………………………… (2)  

et fait toujours partie à ce jour des effectifs 

 

� sous contrat : à durée :   � déterminée   -   � indéterminée   

� en qualité de fonctionnaire :   � stagiaire   -   � titulaire 

 

pour une durée de travail hebdomadaire de ………… H ………… correspondant à   

            � un temps complet 

            � un temps non-complet 

            � un temps partiel 

Horaires de travail par semaine :  

Lu : …….. H …….. / …….. H ……..  Je : …….. H …….. / …….. H ……..  

Ma : …….. H …….. / …….. H ……..  Ve : …….. H …….. / …….. H ……..  

Me : …….. H …….. / …….. H ……..  Sa : …….. H …….. / …….. H ……..  

=> � horaires fixes  � horaires variables  

 

Si horaires variables, préciser en détail : ………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

� bénéfice actuellement d’un congé parental >> devant prendre fin le …………………………………………… 

 

� bénéficie d’un temps partiel (choisi ou de droit) de ………. % au motif de ………………………………………. 

EN FOI DE QUOI la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. 

A …………………………………………………………………….  

Le …………………………………………………………………… 

(1) L’attestation peut être faite sans utiliser le présent document, mais devra dans 

ce cas reprendre l’ensemble des informations demandées 

 

(2) Indiquer exactement la nature de l’employeur : société, service de l’Etat (à 

préciser), structure hospitalière ou médicosociale (à préciser), collectivité locale (à 

préciser), association, fondation, etc. 

Signature et cachet : 

Année 2019-2020 


