
 

GARDERIE PERISCOLAIRE 
Pour joindre la Garderie   04.75.49.59.28 

 

REGLEMENT  

au 1er septembre 2017 
(Document à conserver) 

 

 

La garderie fonctionne tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 18h00 et 

les mercredis de 7h00 à 9h00. 

Les enfants âgés de 3 à 11 ans dont les parents sont domiciliés à CRUAS et qui travaillent tous les deux 

peuvent y être accueillis. 

 
 

La fiche d’inscription est à retourner au Secrétariat de Mairie avec les pièces suivantes: 
 

- Justificatif de domicile (EDF, téléphone) 

- Photocopie du livret de famille (parents et enfants) 

- Attestation d’employeur (une pour chaque parent). 

 

 

Les enfants en provenance de communes voisines pourront être reçus DANS LA LIMITE DES 

PLACES DISPONIBLES et dans les conditions citées ci-dessus. 

 

- Pour le matin, les enfants devront être accompagnés au lieu de fonctionnement de la garderie 

(locaux du centre de loisirs) et ce, à partir de 7h00. 

 

- Les parents ont obligation d’accompagner leurs enfants jusqu’à la salle de garderie, 

auprès de la personne chargée de les accueillir. 

 

- Pour le soir, les enfants de maternelle ne pourront quitter la garderie qu’accompagnés de 

leurs parents (ou autre personne désignée sur la fiche d’inscription). 

 

Le Personnel et la Commune ne pourront être tenus responsables d’enfants qui seraient 

déposés avant l’horaire d’ouverture, ou qui ne se seraient rendus sur le lieu de la garderie. 
 

 

 

COTISATION MENSUELLE FORFAITAIRE 
 

 10 € par enfant domicilié à CRUAS pour la garderie du matin. 

 10 € par enfant domicilié à CRUAS pour la garderie du soir (goûter compris). 
 

 20 € par enfant habitant une commune voisine pour la garderie du matin. 

 20 € par enfant habitant une commune voisine pour la garderie du soir (goûter compris). 

 

Des tickets seront à disposition au secrétariat de Mairie ou auprès du personnel de la garderie, ils 

devront porter le nom, le prénom et la classe de l’enfant. 
 

Les personnes désignées pour récupérer les enfants, autres que les parents, devront présenter au 

personnel, une pièce d’identité (à la 1ère présentation). 

Les enfants pour lesquels les parents 

n’auront pas fourni la fiche d’inscription 

dûment remplie ainsi que les documents 

demandés, avant la rentrée scolaire, ne 

pourront pas être accueillis. 
 


