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CONTRAT D’ACCUEIL REGULIER 

ENTRE L’EQUIPEMENT D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS (Eaje) 

 

ET LA FAMILLE POUR UN ACCUEIL REGULIER 

 

La conclusion du contrat est obligatoire pour tout accueil régulier. Le contrat d'accueil est 

établi pour une période (année, trimestre, …) et en fonction des temps réservés selon les 

présences prévisionnelles de l’enfant (jours, heures d'arrivée et de départ).  
Cependant, bien que la place soit réservée, il est important que les familles 

signalent les absences pour permettre aux enfants inscrits sur la liste d’attente de 

pouvoir ponctuellement bénéficier de la place libérée.  
 

Ce contrat d’accueil est conclu au bénéfice de l’enfant ………………………………. 

Né(e) le …………………. Entre le gestionnaire de l’EAJE/La Communauté de Communes 

Albères Côte vermeille Illibéris Chemin de Charlemagne BP 90103 66704 Argelès/Mer 
Cedex 

ET le(s) représentant(s) légal(aux) de l’enfant :  

- Sa mère (prénom et nom) : 
.................................………..................................................................................... 
- Son père (prénom et nom) : 

.................................................……….....................................................................  
- Autre (prénom, nom et qualité) : 

......................................…………..............................................................................  
Il est convenu que :  

 L’enfant est inscrit pour la période du 

.................................au................................................................................  
(Période maximale de 1 an, de date à date) 1   

 L’enfant fréquentera la structure sur les horaires suivants :  

Soit un total de ...... heures hebdomadaires, représentant un nombre moyen de ...... 
heures par mois (nombre de semaines sur la période X nombre d’heures par semaine) / nombre 

de mois d’accueil (période validité du contrat) 2.  

1 En cas de rupture du contrat avant le terme de la période d’engagement : Voir paragraphe « Conditions d’arrivée et de départ de l’enfant » du règlement 

de fonctionnement. 2 (Nombre de semaines sur la période X nombre d’heures par semaine/nombre de mois d’accueil (Période de validité du contrat) 
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 L’enfant ne fréquentera pas la structure sur les périodes suivantes :  

 

 En cas d’impossibilité de prévision des jours et heures de présence sur la 

période contractualisée, le contrat est établi sur les bases suivantes :  

- Nombre total minimum d’heures d’accueil par semaine : ……………..heures.  
- Nombre total de semaines d’accueil sur la période : ……………..semaines. 

Une planification mensuelle est établie par la famille et transmise à l’EAJE avant le terme 

du mois précédent.  

Les clauses tenant à la participation financière des familles sont les suivantes :  

1) Le calcul du tarif horaire résulte de l’application du barème national aux 
ressources du foyer et est calculé comme suit : 

  
a. Revenus du foyer pour l’année (revenus de l’exercice (N-2) / 12) = ……….. €  

 

b. Le cas échéant, revenus pris en compte par application du plancher ou plafond 
mensuel = ……… €  

 

c. Nombre d’enfants à charge = ……  
 

d. Taux d’effort horaire = ……. % 

 
Tarif horaire = (a ou b) x d = …………X ……… = ………… € / heure 
 

Ce tarif sera révisé annuellement en Janvier, puis en cas de changement de situation. 
La modification de tarification fera l’objet d’un avenant, ou d’un nouveau contrat 
d’accueil.  

 
2) Le montant de la participation financière de la famille est :  

a. Si mensualisation : 

- Mensualisée selon le nombre moyen d’heures mensuelles défini ci-avant, 

- Lissée sur la période contractuelle, en prenant en compte les périodes d’absences 

prévisibles, 

- Et Payable en début de mois.  

Un nouveau contrat sera conclu en cas d’évolution de la fréquence et/ou des horaires 

d’accueil. Une régularisation du solde sera opérée sur le contrat précédent.  

 

 Dans le cas où l’enfant est accueilli sur un nombre d’heures supplémentaires (besoins 
complémentaires, dépassements horaires, …), celles-ci seront facturées en sus du 

forfait de mensualisation et payables le mois suivant.  

 

 Dans le cas où l’enfant est absent, il n’y a lieu à aucune déduction d’heures, hormis 

pour les causes prévues par le règlement de fonctionnement ; pour celles-ci, la 
régularisation intervient lors du paiement du mois suivant.  

Du …………………………. Au……………………………….  Du …………………………. Au………………………………..  

Du …………………………. Au……………………………….  Du …………………………. Au………………………………..  

Du …………………………. Au………………………………. Du …………………………. Au………………………………..  

Du …………………………. Au………………………………. Du …………………………. Au………………………………..  

Du …………………………. Au………………………………  Du …………………………. Au………………………………..  

Du …………………………. Au………………………………. Du …………………………. Au………………………………..  
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b. Si le paiement est effectué en fonction des actes réalisés :  
 

La facturation se repose sur le principe d’une tarification en fonction des heures de 
présence effective sur le mois considéré. Pour maintenir le bon fonctionnement de la 

structure, les familles doivent indiquer dès que possible les moments d’absences de 
l’enfant dont elles ont connaissance. 

 
3) Les modalités spécifiques relatives à l’accueil au titre de la période de 

familiarisation/d’adaptation : 
Afin de faciliter l’intégration de l’enfant au sein de l’Eaje, un accueil au titre de la période 
de familiarisation/adaptation est organisé, de manière concertée avec la directrice (Cf. le 

RF). 
Cette période n’est pas intégrée à la réservation prévisionnelle contractualisée. Les 

heures réalisées donnant lieu à facturation seront acquittées au terme de ladite période, 
selon les règles précisées dans le règlement de fonctionnement, soit les heures 

effectivement réalisées - 2 heures non payantes. 
 

4) Le recueil de données à caractère personnel pour le dispositif statistique 
Filoué : 

La conclusion de ce contrat d’accueil vaut acceptation de la transmission, à la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales, des données nécessaires au dispositif statistique 

Filoué (Cf. règlement de fonctionnement). 
 

 

Fait à………………………………............... Le .............../................................/............. 

Le(s) représentant(s) légal(aux) de l’enfant                  Le représentant du gestionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


