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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 2022
CONDITIONS GENERALES DE PRESTATIONS D’ACCUEIL
Article 1 – CONSENTEMENT ET OPPOSABILITE
Les Présentes Conditions Générales (CG) régissent l’ensemble des relations contractuelles entre POM D’HAPPY et les Parents concernant l’accueil de leur(s) enfant(s), selon les
termes et conditions prévues au contrat de réservation (ci-après « le Contrat »).
Les présentes CG prévalent sur toute autre convention, à l’exception du Contrat, ou disposition dont l’objet entrerait dans le champ d’application des présentes.
Toute souscription aux prestations de POM D’HAPPY implique l’acceptation, complète et sans réserve, des CG. Ces dernières ont été communiquées aux Parents préalablement
à la souscription du Contrat.
Les présentes CG sont accessibles à tout moment via l’URL suivante : www.pomdhappy.fr et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version.

ARTICLE 2 – LA CRECHE
LA CRECHE POM D’HAPPY,
Société à responsabilité limitée à associé unique
RCS de BOULOGNE SUR MER n°539 118 216
siège social : 6 chemin Brûlé à HOULLE (62910)
Représentant légal : Madame LAVOINE
Tél : 03.21.95.77.11
Capacité d’accueil : 10 enfants
Agrément délivré le 17 janvier 2017
2.1 - DIRECTION :
LAVOINE Raphaelle, infirmière diplômée d’Etat assure la gestion administrative et managériale de l’établissement, la facturation, l’établissement des devis et la mise en place
des protocoles médicaux et vérifications vaccinales
Elle assure également la référence technique qui a pour missions la mise en place des relations entre l’équipe, l’enfant et sa famille, anime, encadre et coordonne les activités
d'éveil. Elle va aussi assurer un rôle de formateur et de moteur dans la mise en place de projets ainsi que la gestion des intervenants extérieurs.
2.2 – EQUIPE ENCADRANTE :
LAVOINE Raphaëlle : infirmière diplômée d’Etat (7h terrain+28h administratif )
DEBEUSSCHER Aurélie :auxilaire de puericulture (35h terrain)
MESMACQUE SANDRINE : assistante Maternelle (35h terrain)
DUHAMEL Emilie : assistante d’accueil petite enfance titulaire du CAP PE ( 35h terrain)
GOBERT Perrine : assistante d’accueil petite enfance titulaire du cap petite enfance (35h terrain)
2.3 - INTERVENANTS EXTERIEURS
L’équipe a à cœur de faire découvrir aux tout-petits de nombreuses disciplines pour développer leur curiosité et leur créativité. Des intervenants extérieurs peuvent apporter leur
concours dans différents domaines de compétences afin de proposer des axes de développement multi sensoriels : musique, bibliothèque, spectacles, lecture de conte etc.…
2.4 - ACCUEIL DES STAGIAIRES
Des stagiaires peuvent être admis au sein de l’établissement après entretien. Un seul stagiaire sera admis par période. Une convention de stage sera rédigée entre l’école ou
le centre de formation et la structure. Les stagiaires ne rentrent pas dans le décompte du personnel auprès des enfants et ne remplacent pas un titulaire absent .Ils sont le plus
souvent dans le cursus professionnel petite enfance.

ARTICLE 3 – INSCRIPTION DE L’ENFANT
3.1 - LES MODALITES D’INSCRIPTION/TARIFICATION
Pour l’inscription, un rendez-vous est programmé avec la responsable afin de présenter la structure, les modalités d’inscription et le projet de l’établissement .
Lors de ce rendez-vous d’informations, un devis estimatif est remis en fonction des données transmises par les Parents (nombre d’heures semaines, nombres de semaines de
présence, montant des revenus…).
La réservation d’une place ne sera effective qu’à la réception par email, courrier ou en main propre du Contrat de Réservation signé.
L’inscription ne devient définitive qu’à l’issue de la période d’adaptation, et de la remise du dossier dument complété et signé par le représentant légal de l’enfant.
3.2 - L’AGE DES ENFANTS
Les enfants sont accueillis de 0 à 5 ans révolus y compris pour les enfants porteurs de handicap, priorité étant donnée aux enfants non scolarisés. L’accueil des enfants
périscolaires est possible selon les places disponibles et indiqué en fin d’année pour l’année suivante.
3.3 - CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION
Pour être considéré comme intégralement renseigné, le dossier d’inscription doit contenir :
• La fiche de renseignements indiquant les coordonnées des Parents et des coordonnées du tiers majeurs autorisés à reprendre l’enfant (après vérification d’identité). Toute
personne venant reprendre l’enfant et sans être identifiée par la Direction ne sera pas autorisée à sortir de la structure avec un enfant.
• Copie du livret de famille
• Copie du justificatif de l’autorité parentale (en cas de divorce)
• Certificat médical attestant les vaccinations obligatoires selon la règlementation en vigueur
• Une copie du carnet de vaccination : les enfants doivent avoir reçu les vaccinations obligatoires relatives à leur âge et à l’accueil en collectivité (pour les enfants nés à partir
du 1er janvier 2018) :
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➢
➢
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➢
➢
➢
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Diphtérie
tétanos,
poliomyélite
coqueluche
Haemophilus influenzae de type B
hépatite B
pneumocoque
méningocoque C
ROR (rougeole, oreillons, rubéole)
Le BCG est fortement recommandé pour les populations à risque.
Rota virus : vaccinations complémentaires

La production de la copie à chaque échéance vaccinale est nécessaire dans le cadre des vérifications vaccinales mensuelles/trimestrielles.
•
•
•
•
•

Certificat d’autorisation de délivrance du paracétamol par l’équipe en cas d’hyperthermie sup 38°C signé par le médecin traitant de l’enfant
Un certificat médical de non contre-indication à l’entrée en collectivité établi par le médecin traitant de l’enfant
Autorisation d’hospitalisation, de soins, d’opérer en cas d’urgence
Autorisation de photographier, de sortie, de diffusion d’images.
Attestation d’assurance de responsabilité civile .

ARTICLE 4 – ACCUEIL DE L’ENFANT
4.1- ENGAGEMENT DE POM D’HAPPY
POM D’HAPPY s’engage à :
Accueillir l’enfant selon les horaires et modalités convenues ci-après, et assurer son encadrement et sa surveillance.
Respecter la législation en vigueur, le règlement de fonctionnement, les horaires d’ouverture, et le projet d’accueil qu’elle a mis en place.
POM D’HAPPY est responsable de la surveillance et de l’accompagnement de l’enfant pendant son temps de présence dans l’établissement, sauf lorsqu’il est en présence de
l’un de ses Parents ou de la personne exerçant l’autorité parentale, ou de leur représentant (conformément à la liste des personnes autorisées à récupérer l’enfant).
4.2 - ENGAGEMENT DES PARENTS
Les Parents s’engagent à :
Respecter les termes du Contrat de réservation et des CG, notamment les horaires d’accueil, ainsi que l’intégralité du règlement de fonctionnement, dont un
exemplaire lui a été remis ;
Remettre l’ensemble des documents nécessaires (notamment la liste des documents nécessaires à la constitution du dossier d’admission telle que mentionnée dans
le règlement de fonctionnement)
Communiquer ses coordonnées valables et informer POM D’HAPPY de toute modification, définitive ou temporaire, de ses coordonnées ou de sa situation familiale.
Procéder de bonne foi et de manière complète aux informations sollicitées par POM D’HAPPY
Les Parents doivent pouvoir être joints à tout moment aux coordonnées qu’ils communiquent.
4.3 - ACCUEIL REGULIER
L’accueil régulier correspond à la réservation d’une place à des horaires hebdomadaires convenus et arrêtés dans le Contrat de Réservation.
La durée d’accueil minimale facturée est de 16 heures mensuelles, réparties par tranches de 2h par jour minimum
4.4 - ACCUEIL OCCASIONNEL
Les besoins ne sont pas connus à l’avance, la mensualisation n’est donc pas applicable. En raison d’un planning variable, le tarif horaire majoré est applicable. La durée d’accueil
minimale facturée est de 16 heures mensuelles, réparties par tranches de 2h par jour minimum
4.5 – HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE
POM D’HAPPY est ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 20h. Les horaires ne sont pas figés, ils peuvent être modifiés selon les arrivées et départ des enfants. L’ouverture de la
structure a lieu 20 minutes avant l’arrivée du premier enfant et la fermeture quotidienne a lieu après le départ du dernier enfant.
POM D’HAPPY est fermée trois semaines l’été et pendant les vacances de noël ainsi que les jours fériés. Les dates précises sont communiquées chaque année aux Parents et
rappelées par mail de manière régulière avec l’envoi de chaque facture.
En dehors des périodes de fermeture de POM D’HAPPY (fermeture annuelle / pédagogique / exceptionnelle) et des jours fériés, l’accueil de l’enfant est réalisé de manière
journalière, selon les horaires suivants choisis par les Parents, tels que stipulés au Contrat de Réservation.
4.6 - ABSENCES ET RETARDS
Les Parents s’engage expressément à respecter les horaires mentionnés ci-dessus, et à prévenir en cas d’absence ou de retard.
Toutes absences et tous retards (à l’arrivée et/ou au départ de l’enfant), devront être signalés à POM D’HAPPY. Les absences ou retards ne donnent lieu à aucune déduction
tarifaire, sauf dans les cas figurant à l’article 8.4 – déduction.
4.7 - SORTIE DE L’ENFANT
En cas d’absence ou d’impossibilité à joindre les Parents ou des personnes habilitées à venir chercher l’enfant à la fermeture de l’établissement, il sera fait appel au service
de gendarmerie ou police.
ARTICLE 5 - SANTE DE L’ENFANT
5.1 - MODALITE D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE MEDICALE
Au cours de l’accueil, si un problème médical intervient, les Parents sont prévenus et selon le degré de gravité devront prendre en charge leur enfant.
En cas d’urgence vitale, les services de secours et les Parents sont immédiatement prévenus.

5.2 - ACCUEIL ET EVICTION EN CAS DE MALADIE DE L’ENFANT
Il est dans l’intérêt de l’enfant malade d’être gardé par ses Parents. Toutefois, après signalement à POM D’HAPPY et obtention de son accord, si la température de l’enfant
n’excède pas 38.5°C et que son état le permet, l’enfant peut être accueilli (poussée dentaire, rhinopharyngite, rhume)
POM D’HAPPY n’assure pas l’accueil des enfants ayant une maladie contagieuse nécessitant une éviction, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’angine à streptocoque
La scarlatine (une des formes d’angine à streptocoque)
La coqueluche
L’hépatite A
L’impétigo (lorsque les lésions sont étendues)
Les infections invasives à méningocoque
Les oreillons
La rougeole
La tuberculose
La gastro-entérite à Escherichia coli entéro-hémorragique
La gastro-entérite à Shigella sonnei
COVID-19

Les Parents ont la nécessité de signaler toute maladie contagieuse contractée par l’enfant, dès qu’ils en ont connaissance.
Les Parents conviennent que l’état sanitaire actuel constitue un cas de force majeure durable. POM D’HAPPY se réserve la possibilité de refuser l’accueil d’un enfant présentant
un ou plusieurs symptômes du Covid-19.
5.3 - MALADIE CHRONIQUE ET HANDICAP
Un projet d’accueil individualisé est réalisé en concertation avec les Parents, le médecin traitant de l’enfant et la gestionnaire de la structure pour tous les enfants qui présentent
une maladie ou un handicap nécessitant un traitement ou régime particulier.
5.4 - ADMINISTRATION DE SOINS ET TRAITEMENTS
Seul le paracétamol pourra être administré par POM D’HAPPY, et uniquement en cas de forte fièvre supérieure à 38.5°C et en présence d’une ordonnance nominative à
renouveler chaque année. Le paracétamol devra être fourni par les Parents dans un flacon neuf et non-entamé.
L’administration de soins et traitements sera effectué par les Parents au domicile avant l’arrivée de l’enfant sauf signature d’un protocole de soins et santé avec le médecin
traitant .
L’administration d’homéopathie et des crèmes de change pourra également être réalisée par POM D’HAPPY.
Les soins paramédicaux (kiné, infirmier) pourront être pratiqués par des professionnels de soin, et tout autre traitement, sur ordonnance et fourni dans un flacon neuf, pourra
être administrés pendant le temps d’accueil, après accord préalable et écrit de POM D’HAPPY.
La prise de rendez-vous avec les professionnels de santé sera à la charge des Parents. L’accueil des professionnels se fera sous les normes sanitaires en vigueur.
5.5 - DECES OU ACCIDENT AYANT ENTRAINE UNE HOSPITALISATION
Le président du conseil départemental sera informé de tout décès ou accident ayant entrainé une hospitalisation survenue pendant le temps d’accueil d’un enfant (article
R2324-44-1 du Code de la santé publique)
5.6 - SURVEILLANCE DE QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Selon le décret ministériel n°2015-1000 du 17 aout 2015), la structure est aéré de manière régulière afin d’éliminer les polluants, éviter la propagation des virus et bactéries.
La mesure de la qualité de l’air est réalisée de manière semestrielle (période avec et sans chauffage) sur une durée de 5 jours consécutifs.
La vérification du matériel de ventilation est assurée de manière mensuelle par l’agent d’entretien, et les modalités de contrôle sont consultables sur demande.
5.7 - EXPOSITION AUX ONDES ELECTROMAGNETIQUES
Conformément à la loi ABEILLE (Article 7 de la loi n°2015-136 du 9 février 2015) l’établissement ne dispose pas de connexion wifi pour le matériel utilisé au contact des enfants.
Ce dernier est branché au réseau par l’intermédiaire d’un câble Ethernet, l’utilisation du téléphone portable est proscrit en présence des enfants.
5.8 - MESURES ENVIRONNEMENTALES ET ECOLOGIQUES
Les produits de soins et assurant l’entretien des locaux sont Eco labellisés, et sont respectueux de l’environnement. Les couches proposées par POM D’HAPPY sont des couches
lavables non nominatives et entretenues selon un protocole strict au quotidien. Les produits de toilette sont Eco labélisés et fournis par POM D’HAPPY. Le bio nettoyage
vapeur des sols et surfaces est effectué quotidiennement afin d’éliminer les bio films, bactéries, virus et saletés. L’entretien des jeux, jouets et matériel de puériculture est
effectué de manière hebdomadaire sauf condition sanitaires particulières. La sécurité alimentaire est assurée par l’utilisation quotidienne du plan de maitrise ainsi que les fiches
de traçabilité sanitaire selon la norme HACCP.
ARTICLE 6 – BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT
6.1 - L’ADAPTATION
La phase transitionnelle est abordée avec les Parents et l’enfant lors d’un premier rendez-vous. Les séances d’intégration progressive sont planifiées sur 2 semaines, en fonction
des disponibilités des Parents afin de créer un climat de confiance pour tous. La rencontre avec le personnel encadrant et la visite des locaux seront l’occasion de découvrir un
cadre sécurisé et serein et d’établir le contrat d’accueil, de construire le dossier administratif et de répondre aux interrogations des Parents.
6.2 - CONDITIONS D’ACCUEIL, ET TRANSMISSIONS
Les relations avec l’équipe doivent être quotidiennes car chaque enfant est unique.
Afin de mettre en place une prise en charge personnalisée, les Parents sont invités à communiquer les habitudes de l’enfant ; sommeil, jeux, rituels, alimentation…
Le compte-rendu détaillé des habitudes et rythmes reste dans le dossier de l’enfant pour être consulté facilement par l’équipe à chaque temps de transmissions
Les membres de l’équipe deviennent le relais des Parents auprès de l’enfant.

6.3 - ALIMENTATION
Pour les nourrissons ayant une alimentation lactée, les Parents amènent le lait maternel ou maternisé dans son emballage d’origine portant le nom de l’enfant et la date
d’ouverture, ou la date ou le lait a été tiré , un protocole est remis afin de respecter les recommandations de préparation, de conservation , et de transport du lait maternel.
L’unique biberon de la journée pourra être amené déjà reconstitué sans toutefois être réchauffé au préalable dans un sac de transport réfrigéré. POM D’HAPPY fournit
l’ensemble des repas par les services de la société CROC LA VIE. Ils sont bio frais, diversifiés et adaptés à l’âge de l’enfant de 4/ 6 mois à 6 ans Ils sont compris dans le tarif
horaire, un délai de 10 jours est nécessaire à la prise de commande. Les plannings sont donc à transmettre au plus vite afin que l’enfant puisse bénéficier d’un repas frais, à
défaut un plat industriel sera proposé.
Le menu est affiché sur le tableau d’accueil quotidiennement.
Les repas frais et transformés par les Parents sont interdits selon la règlementation sanitaire sauf en cas de régime particulier et exceptionnel de l’enfant
(les Parents fournissent l’ensemble des repas dans le respect des conditions d’hygiène, de préparation, de conditionnement de la chaine du froid pour un transport optimal)
Un projet d’accueil personnalisé pourra être mis en place en concertation avec le médecin traitant de l’enfant.
Toute allergie doit être signalée dès l’admission par un justificatif médical.
L’eau proposée est l’eau du réseau potable, analysée régulièrement et dont les résultats sont consultables sur le site internet de la commune de Houlle. Les Parents peuvent
fournir l’eau embouteillée qui sera conservée de manière nominative ,24h maximum au réfrigérateur.
6.4 - SOMMEIL
L'objectif est de respecter le plus possible le rythme de sommeil de chaque enfant, de favoriser les conditions propices à l'endormissement et à un sommeil de qualité, essentiel
à la construction physique et psychique du tout-petit.
Pour cela, les enfants sont repartis dans les dortoirs en lits à barreaux par qualité de sommeil afin de ne pas gêner les autres dormeurs.
Dans le cadre de la prévention pour la Mort subite du Nourrisson, les enfants sont couchés sur le dos dans une turbulette. L’utilisation de couverture est proscrite dans
l’établissement.
Les dortoirs sont en lien direct avec la salle de vie permettant une surveillance régulière.
Le respect des rythmes de chacun est une priorité, nous disposons donc d’un couchage dans la salle d’activité en hamac sécurisé par un harnais 3 points permettant aux
enfants dont le sommeil n’est pas rythmé de pouvoir se reposer à toute heure
6.5 -HYGIENE
Les enfants arrivent à POM D’HAPPY lavés et habillés, en parfait état de propreté, et ayant pris le repas précédant l’arrivée sauf arrivée avant 7h30 ou départ tardif après 18h30.
Les traitements médicamenteux, brossage de dents et coiffage seront prodigués avant l’arrivée de l’enfant.
Les arrivées et départs pendant les heures de sieste et de repas (11h00 – 13 h) ne sont plus acceptés dans la mesure où ils nuisent au bon déroulement de la prise des repas des
enfants.
Les enfants arrivants entre 7h et 7h30 pourront être amenés en pyjama et habillés au sein de la structure, ils pourront prendre leur petit-déjeuner sur place (fourni par les
Parents). Cela induit donc que tous les enfants arrivants après 7h30 auront pris leur petit- déjeuner avant leur arrivée.
Suite à de nombreux abus et pour des raisons d’hygiène, les biberons entamés au domicile ne sont plus acceptés.
Les enfants dont le départ se déroulera après 18h30, pourront être baignés et mis en pyjama et pourront prendre le repas sur place.
6-6 TROUSSEAU DE L’ENFANT
Les Parents doivent fournir :
•
un biberon en verre
•
plusieurs tenues complètes de rechange et identifiées au nom de l’enfant grâce à une étiquette
•
1 paquet de couches pour le retour à la maison
•
un contenant pour recueillir le linge souillé
•
une turbulette identifiée au nom de l’enfant
•
une tétine si nécessaire
Les Parents ont à charge de ramener le doudou, fortement conseillé pour rassurer l’enfant.
Une paire de botte quand l’enfant sait marcher promptement.
Il est impératif de marquer les vêtements au nom de l’enfant, d’éviter les vêtements pourvus de cordons amovibles, les chainettes pour tétines, bijou, collier d’ambre
gourmette, chainette, ou tout autre accessoire présentant un risque pour l’enfant ou les autres. Les enfants devront être habillés de vêtements simples et pratiques qui ne
craignent pas d’être salis et n’entravent pas leur motricité (legging, jogging, sarouel).
POM D’HAPPY décline toute responsabilité en cas de perte de vol ou de dommages.
POM D’HAPPY peut éventuellement, lorsque le rechange est déjà utilisé, habiller votre enfant avec du linge lui appartenant.
Le linge devra être rendu et lavé. A défaut, il sera facturé aux Parents.
6.7 - FOURNITURE DU MATERIEL DE PUERICULTURE
Tout le matériel de puériculture courant est fourni par POM D’HAPPY (bavoirs, transat, jouets….) et ne nécessite pas de ramener le matériel personnel de l’enfant sauf indication
contraire.
6.8 - EVEIL ET ACTIVITES
Le jeu est l’activité principale de l’enfant, il lui permet d’exprimer ses émotions et il structure également son équilibre mental et affectif.
Les bébés ont leur propre espace de jeux. Ils sont installés sur des tapis, des jeux favorisant les différents sens leurs sont mis à disposition. Ils peuvent passer du dos, au ventre
librement et faire leur nouvelle acquisition motrice selon leur rythme propre et en toute sécurité.
L’équipe stimule leurs découvertes mais ne fait pas à leur place, inspirée des principes de la pédagogie Montessori.
Elle encourage les nouvelles acquisitions et les accompagnent dans leurs différents apprentissages tout en respectant leur rythme et l’âge de chacun.
Les ateliers et activités proposées permettent aux enfants de s’épanouir tant au niveau physique, affectif qu’intellectuel. Diverses activités d’éveil sont organisées (comptines,
marionnettes, histoires contées, éveil sensoriel, musical, moteur...).
La communication gestuelle sera également mise en avant afin d’éviter les frustrations liées à la non compréhension des besoins de l’enfant
La structure étant dotée d’un jardin, les enfants sont invités dans la mesure du possible, et toujours accompagnés à jouer à l’extérieur. Ils pourront jouir d’une liberté gestuelle
et sonore indispensable à la socialisation et auront une possibilité supplémentaire d’élargir leur créativité et leur champ d’investigation tout en s’épanouissant dans un contexte
rassurant et ludique.
L’ouverture vers la nature est un axe de grande importance pour notre projet et la présence du jardin suscite l’émerveillement du jeune enfant, permet de développer les
capacités affectives, relationnels avec les animaux. Nous avons des combinaisons imperméables permettant l’exploration sans crainte de se salir, une paire de bottes en
plastique sera à fournir.

La vie en collectivité est un lieu d’apprentissage pour chaque enfant, qui peut aussi explorer les relations sociales avec autrui , c’est avec une vigilance accrue que nous
désamorçons les conflits entre les enfants .Mais il est important de rappeler que les découvertes se font aussi par différents canaux sensoriels et relationnels chez le jeunes
enfants et qu’il peut y avoir des conflits avec morsures, pincements, griffes.
L’enfant peut être à son tour victime ou acteur et nous nous efforçons de verbaliser chaque émotion afin de prendre conscience de l’impact de la gestuelle sur le corps de
l’autre.
ARTICLE 7 - INFORMATIONS ET PARTICIPATION DES PARENTS
7.1 - ARRIVEE ET DE DEPART DE L’ENFANT
L’utilisation d’un interphone à l’entrée de POM D’HAPPY est indispensable pour la sécurité des enfants et du personnel, les portes de l’établissement devront être
systématiquement refermées après chaque passage et les Parents veilleront à ne laisser entrer aucune personne inconnue dans l’établissement.
Un protocole de mise en sureté a été établi et transmis aux autorités compétentes afin d’adopter les bons réflexes lors d’un accident majeur (attentat)
Afin de permettre une bonne organisation, les familles sont priées de respecter les horaires réservés. S’il y avait un changement d’horaire durant la journée d’accueil, les Parents
en informent POM D’HAPPY au plus vite.
7.2 - PARTICIPATION DES PARENTS A LA VIE DE POM D’HAPPY
Favoriser un accueil de qualité, établir une relation de confiance avec le personnel encadrant, permet de confier son enfant en toute sérénité et de connaitre au mieux les
besoins de la famille.
Les informations destinées aux Parents sont apposées sur les panneaux d’affichage ou placées dans les casiers individuels des enfants.
pom-d-happy@orange.fr est une adresse mail mise à votre disposition afin de prévenir des absences ou des modifications horaires de votre enfant. Le traitement des mails a
lieu du lundi au vendredi, hormis pendant les fermetures de la structure (été et noël) il est donc nécessaire d’anticiper vos demandes.
Les fêtes ponctuent l’année et les Parents seront invités à y participer (sauf mesures sanitaires contradictoires), elles permettent des temps d’échange conviviaux entre l'équipe
et les Parents.
Les Parents pourront s’ils le souhaitent proposer des activités, dans leur domaine de compétences, éveil musical, peinture, conteurs d’histoire, marionnettes…
Le planning des activités, les menus et les différentes informations sont affichés quotidiennement sur le tableau d’entrée.
Nous vous invitons à participer aux conférences animées par des professionnels et proposées tout au long de l’année, elles sont gratuites et en lien direct avec le travail
transversal que nous effectuons en tant que professionnelles de la petite enfance
ARTICLE 8 - TARIFICATION
8.1 – CALCUL
Le tarif est mensualisé conformément au Contrat de réservation. Il est exprimé nette de toute charge, la prestation n’étant pas éligible à la TVA.
Le tarif comprend les frais d’activités d’éveil, les repas, les changes et les produits de soin.
Une heure réservée sera facturée, qu’elle donne lieu à un accueil effectif ou non de l’enfant.
Accueil régulier : la mensualité est lissée sur l’ensemble de la période de réservation et calculée de la manière suivante.
Coût hebdomadaire x Semaines Réservées / nbr de mois de la période concernée
•
•

Coût Hebdomadaire : nbr total d’heures réservées par semaine multiplié par le taux horaire simple de POM D’HAPPY
Semaines Réservées : nbr total des semaines de la période concernée auquel est soustrait le nombre de jours fériés et de fermeture programmée de POM D’HAPPY
ainsi que celui des jours de congé déclarés par les Parents au Contrat de Réservation.

En cas de mois incomplet, la dernière facture sera établie au prorata.
En cas de fin de Contrat avant son terme, une régularisation sera effectuée à la dernière facture au prorata.
Les tarifs sont révisables à chaque renouvellement du Contrat ou signature d’un nouveau contrat.
Accueil occasionnel : la mensualité est calculée en multipliant le nbr d’heures réservée et effectivement ouvertes par le tarif horaire majoré.
8.2 - FRAIS D’INSCRIPTION
Ils sont obligatoires pour bénéficier des services de POM D’HAPPY
Ils couvrent les frais administratifs de 80 €, les sorties et spectacles et ne sont pas remboursés en cas de résiliation du Contrat avant son terme par les Parents.
Ils sont à régler chaque année et le montant est révisable chaque année civile.
8.3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Toute heure réservée ou commencée sera due en totalité. En cas de retard par rapport aux horaires convenus, ou d’accueil supplémentaire, le temps supplémentaire sera
facturé au taux horaire et ajouté au forfait mensualisé. La période d’adaptation sera également facturée en sus, au tarif horaire applicable.
8.4 - DEDUCTION
Les seules déductions possibles seront les suivantes :
•
périodes de fermetures prévues de POM D’HAPPY (déjà déduites lors du calcul de la mensualisation),
•
périodes de fermetures non-prévue et à l’initiative de POM D’HAPPY
•
Fermeture administrative.
•
Absence pour congés prévue au Contrat de Réservation.
Aucune autre déduction ne sera autorisée, et notamment, s’agissant d’une tarification mensualisée les vacances des Parents ou absence pour convenance personnelle, autres
que celles arrêtés au Contrat de Réservation, ou maladie ne donneront lieu à aucune déduction. Aucune déduction ne sera faite du forfait mensuel en cas de non-respect des
jours ou horaires convenus.

8.5 - MODALITES DE FACTURATION ET PAIEMENT
Une facture mensuelle comprenant la mensualité échue ainsi que les éventuelles régularisations du mois précédent (compléments horaires, déductions éventuelles) est
adressée par mail ou par courrier. La facture tient compte du forfait choisi par les Parents.
Les factures sont payables par prélèvement automatique, virement bancaire ou chèques CESU dans un délai de 25 jours.
8.6 - CAUTION
Deux chèques de caution équivalent à un mois d’accueil chacun sont exigés à la signature du Contrat de réservation et à chaque renouvellement ou reconduction. Ces chèques
seront encaissés en cas de non-paiement. Le solde, en cas de montant cautionné supérieur à la dette exigible, sera compensé avec les factures suivantes s’il y avait lieu ou
restituer aux Parents sur simple demande.
8.7 – ALLOCATIONS
POM D’HAPPY est un établissement de gestion privée et ne perçoit pas la Prestation de Service Unique (PSU). Par ailleurs, les Parents allocataires de la Caisse d’Allocations
Familiales ou de la (MSA) peuvent bénéficier du Complément Mode de Garde structure (CMG) ,permettant une prise en charge partielle des frais de garde, dont le montant
varie en fonction du nombre d’enfants à charge , de l’âge de l’enfant et des ressources familiales.
Les Parents sont responsables de la mise en place du dossier de CMG auprès de leur CAF/MSA, POM D’HAPPY par délégation de pouvoir parentale envoie mensuellement la
déclaration, auprès du service compétent, les frais de garde pour chaque enfant.
POM D’HAPPY décline toute responsabilité dans le cadre d‘un non-paiement de la prestation et invite les Parents à se renseigner directement auprès de leur caisse d’allocations
familiales.

ARTICLE 9 – DUREE – RENOUVELLEMENT - MODIFICATION
9.1 - DUREE INITIALE DU CONTRAT
La prestation d’accueil et de réservation sera fournie pour la durée convenue au Contrat de réservation.
Le Contrat prend effet rétroactivement à la date effective de l’entrée de l’enfant au sein de POM D’HAPPY, incluant ainsi la période d’adaptation.
9.2 - MODIFICATION DU CONTRAT EN COURS D’EXECUTION
Toute demande de modification des jours et horaires habituels convenus ci-dessus doit être faite par écrit, 1 mois au moins avant la prise d’effet souhaitée de la modification.
Cette demande reste soumise à l’acceptation de POM D’HAPPY. En cas d’accord, un avenant au Contrat de Réservation sera établi. A défaut d’accord, le Contrat se poursuivra
selon les modalités initiales.

ARTICLE 10 – RUPTURE DU CONTRAT AVANT SON ECHEANCE
10.1 - RUPTURE A L’INITIATIVE DES PARENTS
La résiliation, sans faute, du Contrat de Réservation par les Parents n’est possible que dans les cas suivants :
•
perte d'emploi,
•
mutation,
•
hospitalisation ou maladie grave des Parents sous justificatif médical.
La résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par mail.
Cette notification devra avoir lieu au minimum deux mois avant la date à laquelle la résiliation sera opérée, ce délai courant à compter de la réception de la notification.
Durant cette période de préavis, le coût mensuel sera dû même si l’enfant est amené à quitter définitivement la structure plus tôt ou qu’il n’a pas été accueilli.
Les Parents pourront également résilier le Contrat en cas de faute grave de POM D’HAPPY n’ayant pas été régularisée sous quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure,
ou en cas de faute grave non régularisable.
10.2 - RUPTURE A L’INITIATIVE DE POM D’HAPPY
La résiliation du Contrat de réservation par POM D’HAPPY pourra intervenir dans les cas suivants :
o
impayé ou non-respect des délais de paiement
o
non-respect des jours et horaires de présence de l’enfant
o
non-respect du règlement de fonctionnement
o
retards répétés
o
La non-déclaration par les Parents d’une maladie contagieuse entraînant des mesures d’éviction
o
absence non signalée de l’enfant de plus de 7 jours consécutifs
o
toute déclaration inexacte concernant l’autorité parentale, la situation professionnelle, sociale ou personnelle et les ressources et plus généralement ou toute fausse
déclaration (adresse etc.)
o
non-respect des règles d’hygiène corporelle et matérielles liés à l’accueil d’un enfant en collectivité
o
non présentation de l’enfant pendant la période d’adaptation
o
désaccords persistants entre les principes pédagogiques de POM D’HAPPY et ceux désirés par les Parents
o
non remise des documents ou justificatifs sollicités conformément aux Conditions Générales.
Cette cause de rupture de plein droit devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis d’un mois
Le mois de préavis sera intégralement facturé que l’enfant soit ou non confié à POM D’HAPPY. Tout mois commencé sera intégralement dû.
Par exception, POM D’HAPPY sera en droit de rompre le contrat par lettre recommandée et sans préavis dans les cas suivants :
o
Toutes attitudes déplacées, agressives ou vindicatives de la famille, de leur représentant ou de l’enfant envers le personnel de la structure, les autres enfants ou des
tiers (manque de respect, harcèlement, intimidation, agressivité, etc.)
o
Violence physique ou morale, menaces, injures ou de troubles pouvant mettre en danger la sécurité des enfants ou du personnel de l’établissement ou des tiers
(notamment d’autres familles) à l’intérieur comme à l’extérieure de POM D’HAPPY ;
o
Propos calomnieux ou à tendances diffamatoires sur le personnel ou POM D’HAPPY, notamment sur tous réseaux sociaux existants (Facebook, …) ou à venir
o
Dégradation des biens ou des locaux appartenant à POM D’HAPPY ou à autrui ;
o
non-respect de la vaccination obligatoire depuis plus de 3 mois

Dans l’hypothèse d’une résiliation sans préavis à l’initiative de POM D’HAPPY, la facturation fera l’objet d’une régularisation sur la base des semaines réelles de garde de l’enfant
sur la période considérée.
ARTICLE 11 - ASSURANCES
POM D’HAPPY atteste être titulaire de toute police d’assurance nécessaire à son activité, en cours de validité.
Les Parents attestent, quant à elle, disposer d’une police d’assurance responsabilité civile pour les dommages qui pourraient être causés par l’enfant accueilli.
Un justificatif pourra être sollicité par chacune des Parties.
ARTICLE 12 - DIVERS
12.1 - DIVISIBILITE DES CLAUSES
Si l’une quelconque des clauses du présent contrat est nulle, au regard d’une règle de droit en vigueur ou d’une décision judiciaire définitive, cette clause sera supprimée dans
la mesure des dispositions affectées de nullité sans qu’il en résulte la nullité de l’ensemble du Contrat dont toutes les clauses demeureront pleinement en vigueur, à moins la
nullité ou l’inapplicabilité de cette clause affecte gravement son équilibre juridique et/ou économique du contrat.
12.2 - RENONCIATION
Toute renonciation, qu’elle qu’en soit la durée, à invoquer l’existence ou la violation totale ou partielle de l’un des articles du Contrat ne peut pas constituer une modification
ou une suppression de cet article ou une renonciation à invoquer des violations de cet article ou d’autres articles.
12.3 - RAPPORT AVEC LE REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
En cas de contradiction entre une stipulation du présent contrat et une stipulation du règlement de fonctionnement, les parties conviennent que le présent contrat primera
dans leur relation.
ARTICLE 13 - MEDIATION
Tout Parent a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à POM D’HAPPY. A cet effet, POM
D’HAPPY garantit aux Parents le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Actuellement, il n’y a aucun médiateur référent de la consommation spécifique
aux crèches. Les coordonnées du médiateur de la consommation des services à la personne sont les suivantes :
Angela AALBERT
Médiateur de la consommation des services à la personne 11 place dauphine
75001 PARIS
Les Parents sont informés que la saisine du médiateur ne peut intervenir qu’après avoir tenté au préalable de résoudre le litige directement auprès de POM D’HAPPY par une
réclamation écrite.
Le : ______/_______/_____________

Le : ______/_______/_____________

A : Houlle

A : ____________________________

POM D’HAPPY

Les Parents

