
Tarifs 2019 
La demi-journée permet une présence de 07h00 à 13h00 ou de 13h00 à 19h00. Une journée permet une 

présence de 07h00 à 19h00. Le tarif inclus les repas et les goûters (sauf les yaourts au lait infantile), les produits 

de soins : gants, serviettes, le sérum physiologique, le liniment, argile verte.; le matériel pour les repas (bavoirs, 

assiettes, verres, couverts); le linge de lit (gigoteuse, alèse, drap-housse); Il conviendra de fournir le lait 

infantile. Les frais d’inscriptions sont de 50€ par enfant quel que soit la durée de la garde. 

Facturation à la demi-journée 

La demi-journée permet une présence de 07h00 à 13h00 ou de 13h00 à 19h00. 

 1 à 2 demi-
journées 

3 à 4 demi-
journées 

5 à 6 demi-
journées 

Tarif à la demi-
journée 

60 € 55 € 52€ 

Tarif pour une 
semaine 

60€ à 120€ 165 € à 220€ 260 € à 312 € 

Facturation à la Journée 

Une journée permet une présence de 07h00 à 19h00. 

 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 

Tarif à la 
journée 

104 € 97 € 83 € 69 € 62 € 

Tarif pour une 
semaine 

104 € 194 € 249 € 276 € 310 € 

Tarif mensualisé 
sur 12 mois 

398.67 € 743.67 € 954.50 € 1058 € 1162.50 € 

 

Les aides financières 

Complément de Mode de Garde de la CAF 

Vous pouvez prétendre à une aide financière de la CAF en fonction de votre tranche d’imposition. 

Le montant de la prise en charge partielle de la participation versée à la structure dépend de vos 

revenus, du nombre d’enfants et de leur âge. Un minimum de 15 % de la dépense restera à votre 

charge.  

Ces montants sont divisés par deux si vous bénéficiez de la prestation partagée de l’éducation de 

l’enfant versé pour un temps partiel de 50 % ou moins ; 

Vous ne pouvez pas prétendre à cette aide si vous êtes en congé parental d’éducation. 

 

Enfant(s) à charge 
Revenus 

Inférieurs à Ne dépassant pas Supérieurs à 

1 enfant 20 550 €  45 666 €  45 666 €  

2 enfants 23 467 €  52 148 €  52 148 €  

3 enfants 26 384 €  58 630 €  58 630 €  

4 enfants 29 300 € 65 112 € 65 112 € 

Âge de l'enfant  

- de 3 ans 854,70 € 736,78 € 618,90 € 

 de 3 ans à 6 ans 427,35 € 368,39 € 309,45 € 

 

CESU 

Certaines professions permettent d’obtenir des Chèques Emploi Service Universel (CESU). Vous 

pouvez payer la crèche avec ce moyen. Nous les acceptons quel que soit le type de facturation 

choisie. 

 

Crédit d’impôt. 

Le crédit d'impôt s'élève à 50 % des sommes versées, retenu dans la limite de 2 300 € par enfant, soit 

un crédit d’impôt maximum de 1 150 €. 

Aucune condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle par le ou les parents n'est exigée. 

En cas de non-imposition, l’administration fiscale vous remboursera ce montant.  

 


