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La pré-inscription de votre enfant est possible à partir du 6ème mois de grossesse. Dans ce cas, la demande doit
être impérativement confirmée après la naissance de l’enfant. 

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30. Un accueil minimum de 16h/ mensuel  est
nécessaire pour mobiliser la prestation du complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la PAJE.

C'est une prestation versée par votre CAF/MSA pour la garde de votre enfant de moins de 6ans.

Ce formulaire doit être rempli, signé par les parents et être complété des pièces suivantes : 

 (1) Copie du livret de famille 
 (1) Justificatif de domicile ou de lieu de travail datant de moins de 3 mois (Facture 

gaz/électricité/téléphone, dernier bulletin de salaire…) 
 (1) photocopie de la dernière déclaration annuelle de revenus des deux parents.

Après étude de ce dossier,  un avis concernant l’admission de l’enfant sera donné, par la gestionnaire de la
structure.  Si l’avis est  favorable,  un dossier  d’inscription sera transmis  aux parents.  Ce formulaire de pré-
inscription ne vous engage en aucune façon et ne vous garantit pas une place dans la structure 

Votre enfant:

 Nom : 
 Prénom :
 Date de naissance : 

Si l’enfant n’est pas encore né, date prévue de l'accouchement : 
 N° Allocataire :

Formule de garde souhaitée

 Date d’entrée souhaitée : 
 Accueil souhaité: 

 Régulier                         
 Occasionnel
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 Nombre de jours par semaine souhaités :                                                                            

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 
Heure approximative 
d'arrivée et de départ

Déjeuner
(oui / non)

Après-midi
Heure approximative
d'arrivée et de départ

Famille de l'enfant     :

Père Mère

Nom

Prénom

Adresse du domicile

Téléphone portable

Téléphone du domicile

Téléphone Professionnel

Adresse électronique

Profession

Lieu de Travail

Situation de famille
(marié(e), union libre, 
pacsé(e), divorcé(e), 
célibataire, veuf(ve)

si vous êtes divorcé(e) ou séparé(e), merci de préciser qui a la garde de l'enfant

père     

Mère

Garde alternée

      Fait à                                                                                                   le: 

Signatures: du  père                                                                                      de la mère            
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TARIFS:

Chers parents,

Nos tarifs prestations incluses respectent  la limite d'un seuil d'exclusion mis en place par la CAF pour les 
Micro- crèches PAJE-CMG. 

Toutes aides déduites, le Tarif Horaire de LA MAISON DE WINNIE n'excède pas 3 € de l'heure pour toute 
tranche de revenus.

L'aide CAF suit quelques règles et conditions qui vous sont détaillées sur le site de la CAF.

Vous recevrez l'aide en fonction de votre tranche de référence en lien avec vos revenus. 

Voilà pourquoi LA MAISON DE WINNIE et La CAF vont vous demander des justificatifs  de revenus auVoilà pourquoi LA MAISON DE WINNIE et La CAF vont vous demander des justificatifs  de revenus au
moment de votre inscription, moment de votre inscription, il est donc important que vous fassiez votre idée au préalable.il est donc important que vous fassiez votre idée au préalable.

-- NB: 15%  minimum du montant de la facture d'accueil restent à la charge de la famille. 

- En cas de garde en Micro-crèche, toute famille bénéficie d'un crédit-d'impôt de 50% dans la limite de 2 300 €  d'impôt de 50% dans la limite de 2 300 €  
de dépenses engagées sur l'année ( soit 1 150 € / an maximum).de dépenses engagées sur l'année ( soit 1 150 € / an maximum).

Dès  l'inscription  de  votre  enfant  à  la  Micro-crèche  incluant  la  période  d'adaptation,  pensez  à  faire  votre
demande de complément de libre choix de mode de garde au près de votre CAF. 

Si vous tardez, vous risquez de ne pas bénéficier de l'intégralité de l'aide à laquelle vous avez droit.
Un point important à noter sur la PAJE: 

vous la recevrez avec deux mois de décalage.
NB: à prévoir dans votre budget. 

La Maison De Winnie est une crèche écologique, nous fournissons les couches bio jetables,  les parents n'ontLa Maison De Winnie est une crèche écologique, nous fournissons les couches bio jetables,  les parents n'ont
rien à apporter à la crèche  hors mis les vêtements de rechanges et le repas ( le dessert est fournit par la micro-rien à apporter à la crèche  hors mis les vêtements de rechanges et le repas ( le dessert est fournit par la micro-
crèche), le lait si les parents le désirent.  crèche), le lait si les parents le désirent.  

Nos tarifs prestations  incluses: Nos tarifs prestations  incluses: 
- l'eau- l'eau
- le lait (NOVALAC commercial exclusif en pharmacie)- le lait (NOVALAC commercial exclusif en pharmacie)
- le petit-déjeuner, - le petit-déjeuner, 
- les goûters, - les goûters, 
- les couches bio, - les couches bio, 
- les produits d'hygiène corporelle (Klorane, et Avène), - les produits d'hygiène corporelle (Klorane, et Avène), 
- les produits lange bébé (liniment oléo-calcaire / Bepanthen) - les produits lange bébé (liniment oléo-calcaire / Bepanthen) 

Page 3/5



Cette page vous explique quelles aides vous touchez de l'état.

Comment fonctionne notre micro-crèche PAJE?Comment fonctionne notre micro-crèche PAJE?

Les micro-crèches qui choisissent de fonctionner avec le système PAJE ne perçoivent pas une aide directe de la Les micro-crèches qui choisissent de fonctionner avec le système PAJE ne perçoivent pas une aide directe de la 
CAF. C'est vous, parents, qui recevez l'aide. Cette aide dépend de vos revenus et de votre situation familiale. CAF. C'est vous, parents, qui recevez l'aide. Cette aide dépend de vos revenus et de votre situation familiale. 
La CAF distingue les trois tranches de revenus suivantes:La CAF distingue les trois tranches de revenus suivantes:

En cas de recours à une association, entreprise ou micro-crèche, votre CAF prend en charge une partie 
de votre dépense

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.
 

 

Plafonds de revenus 2015
en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2017

Enfant(s) à charge
Revenus 

Inférieurs à Ne dépassant pas Supérieurs à
1 enfant 21 332 € * 47 405 € * 47 405 € *
2 enfants 24 561 € * 54 579 € * 54 579 € *
3 enfants 28 435 € * 63 188 € * 63 188 € *

au delà de 3 enfants + 3 874 € + 8 609 € + 8 609 €
 * Ce montant est majoré de 40 % si vous élevez seul(e) votre ou vos enfants.

 

Montants mensuels maximums de la prise en charge en fonction des plafonds de revenus
(du 1er avril 2016 au 31 mars 2017)

 Âge de l'enfant Quand l'association ou l'entreprise emploie une assistante maternelle
 - de 3 ans  698,20 €  581,84 €  465,49 €

 de 3 ans à 6 ans 349,10 €  290,92 € 232,75 €

Âge de l'enfant
Quand l'association ou l'entreprise emploie une garde à domicile ou en cas de

micro-crèche
- de 3 ans 843,69 € 727,29 € 610,93 €

 de 3 ans à 6 ans 421,85 € 363,65 € 305,47 €

Cas de réduction ou de majoration des montants de la prise en charge
Ces montants sont divisés par deux si vous bénéficiez du complément de libre choix d’activité versé pour un 
temps partiel de 50 % ou moins ;
•Sous certaines conditions, ces montants peuvent être majorés de
•10 % si votre enfant est gardé la nuit de 22 h à 6 h, le dimanche ou les jours fériés;
•30 % si vous et/ou  votre conjoint est bénéficiaire de l'allocation d'adulte handicapé. Cette majoration 
s'applique depuis le 1er juin 2012.

A noter, ces deux majorations sont cumulables. 
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http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/l-allocation-aux-adultes-handicapes-aah
http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/le-complement-de-libre-choix-d-activite-ou-le-complement-optionnel-de-libre-choix-d-activite
http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/document-supprime/conditions-generales
http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/les-enfants-a-charge


Pratique

Pensez à faire votre demande de complément de libre choix de mode de garde auprès de votre Caf dès le 
premier mois de recours à la structure. Si vous tardez, vous risquez de ne pas bénéficier de l’intégralité de l’aide
à laquelle vous avez droit :

•Selon le mode de garde, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt.

•Si vous avez à la fois recours à plusieurs modes de garde (assistante maternelle, garde à domicile, 
association, entreprise ou micro-crèche), le cumul des prises en charge partielles de la rémunération est 
possible sous 

•certaines conditions.

Infos source CAF

Pour toutes autres informations, renseignez-vous auprès de votre CAF. 
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