2 rue Pierre Gailly
45130 Baule
02.38.64.02.84

2 rue Pierre Gailly
45130 Baule
02.38.64.02.84

Pour permettre à votre enfant de faire de nouvelles
expériences, pour aller à vos rendez-vous ou tout
simplement pour vous libérer du temps.

Pour permettre à votre enfant de faire de nouvelles
expériences, pour aller à vos rendez vous ou tout
simplement pour vous libérer du temps.

Dorothée et Corinne
accueillent vos enfants de 3 mois à 6 ans ( en
occasionnel ou en régulier)

Dorothée et Corinne
accueillent vos enfants de 3 mois à 6 ans ( en
occasionnel ou en régulier)

Pour plus d’information téléphonez au
02.38.64.02.84

Pour plus d’information téléphonez au
02.38.64.02.84

Vous pouvez venir chercher votre dossier d’inscription sur place

Vous pouvez venir chercher votre dossier d’inscription sur place

La halte-garderie est ouverte :
Lundi, mardi et jeudi
De 9h00 à 17h00

La halte-garderie est ouverte :
Lundi, mardi et jeudi
De 9h00 à 17h00

VOIR PIECES A FOURNIR AU DOS

VOIR PIECES A FOURNIR AU DOS

 le carnet de santé + photocopie des vaccins

 le carnet de santé + photocopie des vaccins

 Le numéro d’allocataire CAF ou MSA

 Le numéro d’allocataire CAF ou MSA

 L’avis d’imposition N-2 pour les ressortissants MSA

 L’avis d’imposition N-2 pour les ressortissants MSA

 Une attestation responsabilité civile au nom de l’enfant

 Une attestation responsabilité civile au nom de l’enfant

 Une assurance individuelle accident au nom de l’enfant

 une assurance individuelle accident au nom de l’enfant

 Une photocopie du livret de famille ou acte de naissance

 Une photocopie du livret de famille ou acte de naissance

 En cas de divorce, l’extrait de jugement organisant la garde de

 En cas de divorce, l’extrait de jugement organisant la garde de

l’enfant
 Un certificat médical et protocole d’urgence fourni par la halte-

garderie

l’enfant
 Un certificat médical et protocole d’urgence fourni par la halte-

garderie

 Le règlement de fonctionnement signé

 Le règlement de fonctionnement signé

 Une photographie de l’enfant

 Une photographie de l’enfant

Tarif de 0,39 € à 2.92 € par heure de garde,
en fonction des ressources de foyer et du nombre d’enfants à charge.

Tarif de 0,39 € à 2.92 € par heure de garde,
en fonction des ressources de foyer et du nombre d’enfants à charge.

L’accueil des enfants se fera uniquement si toutes les pièces ont été
transmises et le dossier complété.

L’accueil des enfants se fera uniquement si toutes les pièces ont été
transmises et le dossier complété.

