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Règlement intérieur de La Garderie des P'tits Loups Oratoriens 
 
 

1/ Descriptif de l'Association 
Garderie associative parentale gérée bénévolement selon la Loi 1901 des associations à but non lucratif. 
Aucune activité éducative ou pédagogique ne sera mise en place durant les temps d'accueil. 

 
2/ Inscription et adhésion 

Lors de l'inscription de l'enfant à la garderie, seront demandés :  
- Une adhésion de 15 € par famille + une cotisation de 5 € par enfant accueilli à la garderie (non obligatoire) 
- Une fiche administrative et sanitaire  
- Une photocopie du carnet de vaccination de l'enfant 
- Une photocopie de l'assurance responsabilité civile. 

Un exemplaire du règlement intérieur sera remis aux parents. 
 
Les parents s'engagent à transmettre le planning des enfants au plus tard la dernière semaine de chaque mois 
pour le mois suivant.  En cas de non-respect, 5 € supplémentaires seront facturés sur la facture du mois 
suivant. Attention le planning doit impérativement être retourné que l’enfant soit présent ou non (renvoyé 
un planning vide si absent tout le mois). 
A défaut de planning, les enfants seront planifiés présents. 
Une absence ou présence non prévenue de l'enfant sera facturée 1 €. 
Les parents doivent prévenir de l'absence de l'enfant au moins la veille si possible avant 21h. En cas de maladie, 
l'absence peut être signalée le matin même. 
 
Pour toute garde exceptionnelle à la demande de familles non adhérentes, une fiche de renseignement et une 
décharge seront à signer. Une facture sera remise à la fin du mois. 

 
 

3/ Accueil du mercredi 
 
Un accueil est ouvert le mercredi de 7h30 à 18h maximum. Un accueil est possible dès 7H.  
 
L’enfant arrivera avec son repas du midi, le goûter sera offert par la garderie. 
 

 
4/ Tarifs 

 
13€ la journée (7€ la demi-journée) pour les familles adhérentes 
14€ la journée (8€ la demi-journée) pour les familles non adhérentes 
15€ la journée (9€ la demi-journée) pour les familles hors communes 

 
Ces tarifs sont révisables tous les ans, lors de l'Assemblée Générale. 

 
Le tarif à la journée est appliqué dès lors que l’enfant prend sont repas à la garderie. 
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5/ Facturation 
Une facture sera établie chaque mois et sera à régler dans les 10 jours après réception (Date de réception 
faisant foi). Le retard de paiement, au-delà de la date notifiée sur la facture, entraînera une pénalité de 1 € par 
jour calendaire de retard sur la prochaine facture.  
En fin d’année, une facture rectificative incluant les pénalités sera transmise  
Le non-paiement d'une facture entraînera 2 relances, suivies d'une radiation, si sans effet et les enfants ne 
pourront être accueillis à la garderie tant que la ou les factures ne seront pas réglées. 
La facturation sera effectuée par la Trésorière. 
Les factures peuvent être réglées par chèques, espèces (faire obligatoirement l'appoint), virements bancaires 
et CESU, chèques vacances. 
 
 
Chèque CESU et chèque Vacance : Le règlement par chèque CESU ou chèque vacances est possible, toutefois, il 
est demandé aux familles utilisant ce mode de règlement de bien vouloir transmettre leur CESU papier en début 
d’année, ceci afin de permettre l’encaissement des CESU par la garderie avant facturation. Le solde de CESU 
sera transmis via les factures. 

 
6/ Goûter 

Le goûter sera donné à partir de 16h en commun.  
 
7/ Locaux et matériel 

Le Pôle Jeunesse et Loisirs ainsi que les chaises sont mises à disposition de la garderie par la Mairie. 
Le nettoyage du PJL sera effectué par la salariée selon son planning de ménage. 
Les jouets et jeux appartiennent à la garderie. 

 
8/ Informations administratives 

Un registre de présence sera tenu par les salariés et pourra être consulté par les parents ou la personne venant 
chercher l’enfant chaque fin de semaine. 
Le registre administratif de l'Association et le livre de compte sont consultables par les parents sur demande. 
L'Association est couverte par une assurance pour tous les risques encourus par tous les membres intervenants 
ainsi que les enfants. 
 
L’ensemble des documents ainsi qu’une communication régulière sur la vie de la garderie seront disponibles 
sur le site internet de la garderie sur http://lagarderie45150.e-monsite.com/ ou sur notre page FaceBook 

 
9/ Discipline 

Tout manque de respect envers les personnes chargé(e)s de la surveillance et les autres enfants entraînera deux 
avertissements qui seront suivis d'une convocation pouvant entraîner la radiation. 

 
Règlement intérieur établi le 31/08/2018 à Ouvrouer les Champs 
 
Président(e)     Trésorier(e)     Secrétaire 
 
 


