
MULTI ACCUEIL

              
L’UNIVERS DE GUCINY
8 place Général de Gaulle
52800 NOGENT

CONTRAT DE MENSUALISATION

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant à ………………………………………………………………………………………………………………..
Agissant en qualité de Père- Mère 
de l’enfant (Nom, Prénom)…………………………………………………………………………………………..
s’engage  pour  la  période  du  ……………………………………….au  ……………………………………….à 
confier mon enfant à la structure multi accueil « L’univers de Guciny » à Nogent.

 Mes besoins hebdomadaires sont :

          8h00    9h00     10h00   11h00    12h00    13h00   14h00   15h00   16h00   17h00   18h00   18h30
Jours
Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

Nombre d’heures par semaines :……………………………
Nombre de semaines de congés :…………………………..

………. Semaines X ……….heures
  ____________________________= …………….heures/mois

  …………… mois 

Le forfait mensuel arrêté est de 
heures par mois.  

 Le tarif horaire payé par la famille est de :……………………,

  



 Soit……………………..euros / mois, pour la période de janvier à décembre 2012
( selon la feuille d'impôsition 2011)

 Le tarif horaire payé par la famille est de :……………………,
 Soit……………………..euros / mois, pour la période de janvier à décembre 2013 
(selon la feuille d'impôsition 2012)

 Détail du calcul:
- Revenus mensuels du foyer:……………….……………./12 = …………………..
- Nombre  d'enfants  à  charge:……………..,  soit  taux  d'effort 

d'appliqué: ………….%

 MODALITES D’APPLICATION :

 Ne pourront être déduites chaque mois que les absences pour 
maladie de l’enfant de plus de trois jours sur présentation d’un certificat médical 
(avec  un  délai  de  carence  de  3  jours),  les  absences  pour  hospitalisation  de 
l’enfant au delà de deux semaines, la fermeture exceptionnelle de la structure 
non annoncée.

 En  cas  de  désistement  sans  préavis,  un  mois  complet  sera 
facturé sur la base de la mensualisation ci-dessus calculée.

 Une extension d’accueil ponctuelle  pourra être demandée à la 
directrice  du  multi  accueil  qui  répondra  favorablement  si  les  effectifs  le 
permettent. Dans ce cas, le dépassement des jours de présence par rapport aux 
prévisions du contrat entraînera une régularisation sur le mois en cours.

 Le  contrat  ne  pourra  être  modifié  que  s’il  y  a  changement 
familial ou professionnel rapidement signalé à la directrice.

 Ce contrat est établi en deux exemplaires dont un est remis à la 
famille. 

Fait à Nogent, le …………………………………………..

Signature de la Directrice Signature(s) du (ou des) parent(s)(*)



(*) Faire précéder votre signature de la mention « Lu et approuvé ».


