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Comment concilier au mieux son activité professionnelle et son 
rôle de parent ? Cette question est importante pour un grand 
nombre de salariés, homme ou femme, père ou mère.

C’est pourquoi le groupe Fnac Darty a souhaité s’engager au-
près de ses salariés parents en mettant en place des mesures 
spécifiques pour eux dans l'accord Groupe sur la Qualité de 
Vie au Travail. En réalisant ce guide nous avons souhaité mieux 
informer les collaborateurs sur leurs droits en matière de pa-
rentalité en rassemblant dans un document unique l’ensemble 
des dispositifs existants.

Nous espérons vivement qu’il vous accompagnera sur le chemin 
de la parentalité.

Tiffany FOUCAULT 

DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES GROUPE
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VOTRE FAMILLE VA  

S’AGRANDIR ET VOUS  

ATTENDEZ UN ENFANT.  

VOUS ALLEZ INTERROMPRE

VOTRE TRAVAIL DURANT  

VOTRE CONGÉ DE  

MATERNITÉ » 

1.1. Avant votre congé de maternité 

1.1.1. VOS PREMIÈRES DÉMARCHES

Informez votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie et votre Caisse 
d’Allocations Familiales

• Déclarez votre grossesse en produisant le document médical qui constate le passage de votre 

1er examen prénatal obligatoire (télétransmission possible par votre médecin ou votre sage-femme ou 

à envoyer vous-même si formulaire papier utilisé).

[ A faire avant la fin des 14 premières semaines de grossesse pour bénéficier des   prestations familiales ]

• Vous recevrez le guide de la Sécurité Sociale « Ma maternité – Je prépare l’arrivée de mon enfant » et 

un calendrier personnalisé de vos examens médicaux (principaux examens de suivi de votre grossesse, 

les périodes de prise en charge à 100% et les dates de votre congé maternité). Sur votre compte 
ameli. fr, activez « Vous attendez un enfant » dans l’espace « Prévention » pour recevoir mois après mois 

des informations pratiques sur le déroulement et le suivi de votre grossesse.
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  Informez votre manager ou votre responsable des ressources humaines

• Transmettez par lettre recommandée, avec accusé de réception :

  Un certificat médical qui atteste l’état de grossesse et indique la date présumée de votre 

accouchement (+ éventuellement la durée prévisible de l’état pathologique).

• Le responsable des ressources humaines est alors à même de déterminer la date de début de votre 

congé de maternité et sa durée.

1.1.1. LA PÉRIODE PRÉNATALE

• Autorisations d’absences rémunérées pour se rendre à vos 7 examens médicaux prénataux 

obligatoires.

• Pour le futur père salarié (même non marié) : autorisations d’absences rémunérées pour se rendre 

à 3 des 7 examens médicaux obligatoires + si besoin, prise en charge d’examen par l’assurance 

maternité.

[ Justifier du lien avec la future mère et d’un certificat du médecin attestant que l’absence est 

liée à l’examen prénatal obligatoire ].

Vous pouvez bénéficier d’un AMÉNAGEMENT DE PLANNING à partir du 6ème mois de 
grossesse et pendant les 3 premiers mois suivant votre retour du congé maternité. 
Ces aménagements de planning seront définis avec votre manager en fonction des 
possibilités d’organisation du service. 

UNE JOURNÉE DE TÉLÉTRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE est accordée à compter du 4ème mois de grossesse sous réserve de 
remplir les conditions d'éligibilité.

• Remboursement de vos 8 séances préparatoires à l’accouchement par l’assurance maladie.

• Remboursement de vos frais médicaux par l’assurance maladie (si droits ouverts). 

A partir du 6ème mois de grossesse et jusqu’à 12 jours après l’accouchement => prise en charge à 100% 

(sur la base du tarif de la sécurité sociale) des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, 

relatifs ou non à la grossesse, à l’accouchement ainsi que les frais d’examens obligatoires.
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1.1.1. LA PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE

• Pour la salariée

- Nombre d’absences illimité pour tous les actes médicaux liés à une PMA sous réserve d’un certificat 

médical.

- Durée de l’absence : comprend le temps de trajet aller/retour + le temps de l’examen.

- Absences n’entraînant aucune diminution de la rémunération et assimilées à une période de travail 

effectif pour déterminer la durée des congés et de l’ancienneté.

- Ne peuvent pas être refusées.

[ Autorisations d’absence non déduites des autorisations d’absence pour les examens médicaux 

prénataux lié à un état de grossesse ].

• Pour le conjoint (marié, lié par un PACS ou concubin)

- Autorisation d’absence pour se rendre à 3 des examens médicaux obligatoires ou des actes 

médicaux nécessaires pour chaque protocole de PMA au maximum.

- Absences n’entraînant aucune diminution de la rémunération et assimilées à une période de travail 

effectif pour déterminer la durée des congés et de l’ancienneté.

Comment bénéficier d’une autorisation d’absence ?

Adressez à votre responsable ou votre RRH une lettre - remise en main propre ou en recommandé 

avec A/R - en expliquant que vous entamez une assistance médicale à la procréation pour laquelle 

vous demandez une autorisation d’absence.
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1.1. Le congé pathologique 

Q
U

A
LI

TÉ
 D

E 
V

IE
 A

U
 T

RA
V

A
IL

DÉFINITION

Etat pathologique 
prénatal résultant 
d’une altération de 
l’état de santé lié à la 
maternité constaté.

Droits

• Possibilité de 
prescription d’un repos par 

votre médecin pendant 

une période de 14 jours 

au cours de la période 

prénatale.

• Possibilité d’une 
période supplémentaire à 

partir de votre déclaration 

de grossesse :

 - Pas nécessairement 

rattachée à la période 

normale de repos 

prénatal.

 - Peut être fractionnée 

selon la prescription 

médicale.

Rémunération

Perception d’indemnités 
journalières de la Sécurité 

Sociale au titre de 

l’assurance maternité 

durant cette période.

[ si votre employeur 

précise sur l’attestation 

de salaire qu’il s’agit d’un 

arrêt de travail consécutif 

à votre maternité ].
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1.1. Votre congé de maternité
Durée (en semaines) de votre congé de maternité variable selon le nombre d’enfants attendus ou 

déjà à charge. 

Tous les trimestres du congé maternité sont validés pour la retraite – applicable à toutes naissances 

postérieures au 1er/01/2014.

Faculté de report jusqu’à  
3 SEMAINES  

de congé prénatal sur le congé postnatal

Courrier et certificat médical de votre médecin traitant 

à envoyer à votre caisse d’assurance maladie, au plus 

tard 1 jour avant la date initiale prévue du congé

Congé 
postnatal 

10

NAISSANCE SIMPLE
1er ou 2ème enfant

Congé  
prénatal

6

Possibilité de transférer 

2 SEMAINES 
du congé postnatal vers le 

congé prénatal

Congé 
postnatal 

18

NAISSANCE SIMPLE
3ème enfant ou plus

Congé  
prénatal

8

Congé 
postnatal 

22

NAISSANCES MULTIPLES 
triplés ou plus

Congé  
prénatal

24

Congé 
postnatal 

22

NAISSANCES MULTIPLES 
jumeaux

Congé  
prénatal

12

Possibilité de transférer 

4 SEMAINES 
du congé postnatal vers le 

congé prénatal

Accouchement  
APRÈS  

la date prévue

Accouchement  
AVANT 

 la date prévue
mais après le début du 

congé maternité

Durée totale du 

congé maternité 

inchangée

Durée période 

prénatale non prise 

reportée sur le congé 

postnatal

Durée du congé 

maternité prolongée 

d’autant – aucune 

diminution de la durée 

d’indemnisation du 

congé postnatal

Accouchement AVANT le début du congé 
prénatal et hospitalisation de l’enfant 

congé supplémentaire indemnisant la période 

entre l’accouchement et le début du congé 

prénatal théorique
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3.   
LA  
PATERNITÉ ET 
L’ACCUEIL  
DE VOTRE ENFANT, 
UNE ÉTAPE DANS 
VOTRE VIE 



VOUS AVEZ DÉCIDÉ 

D’AGRANDIR VOTRE  

FAMILLE. LA VENUE  

DE VOTRE ENFANT DANS  

VOTRE FOYER OUVRE 

ÉGALEMENT DES DROITS  

AU PÈRE »

2.1. La période prénatale

• Pour le futur père salarié (même non marié) :

- Autorisations d’absences rémunérées pour se rendre à 3 des 7 examens médicaux obligatoires +  

si besoin, prise en charge d’examen par l’assurance maternité.

• En cas de procréation médicalement assistée :

- Autorisation d’absence pour se rendre à 3 des examens médicaux obligatoires ou des actes 

médicaux nécessaires pour chaque protocole de PMA au maximum.

- Absences n’entraînant aucune diminution de la rémunération et assimilées à une période de travail 

effectif pour déterminer la durée des congés et de l’ancienneté.
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•  25 jours (ou 32 jours pour les naissances multiples )+ 3 jours de 
naissance.

• 4 jours obligatoires  (à prendre à la suite des 3 jours de 
naissance), au-delà possibilité d'opter pour une durée inférieure.

•  Les 4 jours obligatoires (+ 3 jours de naissance) devront être pris à la 
naissance, le reste sera fractionnable mais à prendre dans les 6 mois qui 

suivent la naissance.

Durée

•  Condition liée à la situation familiale :

- Père de l’enfant, même s’il ne vit pas avec lui.

- Personne vivant avec la mère en couple (mariage, PACS,

concubinage.

•  Condition liée à la situation professionnelle :

- Pas de condition d’ancienneté.

- Quel que soit le type de contrat de travail ou en formation

professionnelle ou en recherche d’emploi.

Bénéficiaire

•  Puis à hauteur de l’indemnisation de la sécurité sociale à compter

du 14ème jour.

•  Vous devez fournir une attestation de la Sécurité Sociale justifiant

de vos droits à indemnités journalières de paternité.

•  Maintien de votre rémunération à 
100% du salaire de base net pendant 14 
jours calendaires du congé paternité.

Rémunération

2.2. Le congé de paternité 

Le congé de paternité et de l'accueil de l'enfant est un droit ouvert à tout salarié.
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En cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance dans une unité de soins spécialisés, 

un CONGÉ SPÉCIFIQUE peut être accordé : durée = 30 jours calendaires consécutifs, s’ajoute à la durée 

du congé de paternité et d’accueil.

Vous pouvez bénéficier d’un AMÉNAGEMENT DE PLANNING à votre 
retour du congé paternité. Cet aménagement de planning sera 
défini avec votre manager en fonction des possibilités d’organisation 
du service. 

AUPRÈS DE L’EMPLOYEUR
•  Informez de la date et de la durée choisies, par lettre

recommandée avec accusé de réception (ou courrier remis en main

propre) 1 mois minimum avant.

AUPRÈS DE LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE
•  Transmettez lui une copie intégrale de l'acte de naissance de
l'enfant ; ou du livret de famille mis à jour; ou de l'acte de reconnaissance

de l'enfant; ou, si l'enfant est mort-né, la copie de l'acte d'enfant sans vie

et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort.

•  Personne vivant en couple avec la mère : transmettre également

un justificatif attestant du lien avec la mère de l’enfant (extrait acte de

mariage, PACS, certificat de vie commune ou attestation sur l’honneur

de vie maritale cosignée par la mère de l’enfant).

Demande

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35002
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UNE EXPÉRIENCE 
DANS VOTRE VIE 



Q
U

A
LI

TÉ
 D

E 
V

IE
 A

U
 T

RA
V

A
IL

VOUS AVEZ DÉCIDÉ 

D'ADOPTER UN  

ENFANT. L'ARRIVÉE  

AU FOYER DE  

VOTRE ENFANT  

VOUS OUVRE DES  

DROITS »

3.1. Vos premières démarches

Adressez à votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie et votre Caisse d’Allocations Familiales 

l'attestation précisant l’arrivée au foyer de votre enfant ainsi qu’une attestation de l’employeur justifiant 

de l’interruption d’activité.

Informez votre manager ou responsable des ressources humaines

• Transmettez par lettre recommandée, avec accusé de réception l’attestation précisant la date

d’arrivée de votre enfant dans le foyer.

• Le responsable des ressources humaines est alors à même de déterminer la date de début de votre

congé de d’adoption et sa durée.

 L’ADOPTION,  
UNE EXPÉRIENCE DANS VOTRE VIE
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3.2. Votre congé pour départ a l’étranger 
en vue d’adoption 
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DÉFINITION

Congé non rémunéré pour se rendre à l’étranger ou dans 
les départements/territoires d’outre-mer ou en Nouvelle-
Calédonie en vue d’adopter un ou plusieurs enfants.

Conditions

•  Etre titulaire de
l’agrément pour

l’adoption d’un pupille

de l’Etat ou d’un enfant

étranger délivré par votre

Conseil Général.

Durée

• 6 semaines maximum

par agrément.

Demande

• Informez de la date

et de la durée du congé

envisagées à votre

manager ou responsable
des ressources humaines,

par lettre recommandée

avec accusé de

réception, (ou remise

en main propre contre

décharge) au moins

2 semaines à l’avance.

 L’ADOPTION,  
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3.3. Votre congé d’adoption 
Congé pouvant débuter 7 jours calendaires avant l’arrivée de votre enfant au foyer, cumulable avec les jours 

de congé pour évènements familiaux au titre de la naissance/adoption prévus par la convention collective. 

Durée de votre congé d’adoption variable selon le nombre d’enfants attendus ou déjà à charge.
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ADOPTION SIMPLE
1er ou 2ème enfant

10
SEMAINES

ADOPTION SIMPLE
3ème enfant ou plus

18
SEMAINES

ADOPTION MULTIPLE

22
SEMAINES

Le parent interrompant son activité en vue d’un congé d’adoption validera un trimestre de retraite 

pour 90 jours de congé d’adoption – le 1er trimestre restera acquis même si congé < 90 jours -  

applicable à toutes adoptions postérieures au 1er/01/2014.

Si les deux conjoints  
assurés sociaux travaillent

Droit ouvert dans les mêmes conditions à celui qui 
bénéficie des indemnités journalières de repos, c’est 

à dire soit à la mère, soit au père.

Si tous les deux salariés

• Durée du congé majorée de 11 JOURS
SUPPLÉMENTAIRES ou 18 en cas d’adoption multiple.

• Ne doit pas être fractionné en plus de deux périodes

dont la plus courte ne pourra être <11 jours - les deux

périodes peuvent être simultanées.

Possibilité de répartition du congé entre les parents

 L’ADOPTION,  
UNE EXPÉRIENCE DANS VOTRE VIE
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Vous pouvez bénéficier d’un AMÉNAGEMENT DE PLANNING à votre retour du congé 
d'adoption. Cet aménagement de planning sera défini avec votre manager  
en fonction des possibilités d’organisation du service. 

Bénéficiaire du congé
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VOTRE FAMILLE S’EST AGRANDIE. 

VOUS ALLEZ ACCOMPAGNER 

LES PREMIERS PAS DE 

VOTRE ENFANT. VOUS ALLEZ 

REPRENDRE VOTRE ACTIVITÉ 

PROFESSIONNELLE AVEC OU 

SANS MODIFICATION DE VOTRE 

TEMPS DE TRAVAIL »

4.1. Vos premières démarches

Informez l’OFFICIER D’ÉTAT CIVIL du lieu de naissance

• Dans les 3 jours qui suivent l’accouchement.

• Présentez un certificat médical délivré par le médecin ou la sage-femme et le livret de famille

(certaines maternités prennent en charge cette déclaration).

- Si non marié: filiation de l’enfant pas automatique => reconnaissance  à faire par chacun

des parents ou l'un des deux dans n'importe quelle mairie, même pendant la grossesse.

- Nom de l’enfant : celui du parent qui l'a reconnu en premier ou au choix si déclaration

conjointe.

Informez votre CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de votre domicile

• Dès la sortie de la maternité, envoyez un certificat de naissance ou déclarez la naissance de

votre enfant depuis votre compte ameli.fr/rubrique « Mes démarches ».

• Vous recevez alors le guide « 0 à 3 ans - J’accompagne les premiers pas de mon enfant ».

• Demandez l’inscription de votre enfant sur votre carte Vitale et/ou sur celle de son père,

quelle que soit votre situation familiale. Si rattachement sur les 2 cartes : remboursement sur le

compte de celui qui a utilisé sa carte Vitale dans les délais habituels.

LA NAISSANCE/L’ARRIVÉE  
DE VOTRE ENFANT
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Informez la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de votre domicile

• L’arrivée d’un enfant dans votre foyer peut ouvrir des droits à des prestations familiales en

fonction de votre situation familiale et économique (prime de naissance, prime d'adoption,

etc...). Faites votre déclaration sur caf.fr/rubrique mon compte.

[ Cf. annexe II pour connaître les prestations familiales ].

Informez la mutuelle VIVINTER

• Communiquez directement les justificatifs à VIVINTER :

⁃ depuis votre espace assuré sur le site

www.vivinter.fr : Rubrique Démarches / Gérer mes bénéficiaires (affiliation).

⁃ ou par courrier : VIVINTER - Département affiliations - TSA 70004 - 93414 SAINT DENIS Cedex.

[ Justificatifs à fournir : photocopie de l’acte de naissance et attestation d’assurance 

maladie mentionnant l’enfant rattaché au parent ].

Informez votre manager ou responsable des ressources humaines

• Vous fixerez la date de fin de votre congé de maternité/adoption.

4.2. La période postnatale

  EXAMEN MÉDICAL OBLIGATOIRE de la mère dans les 8 jours suivant l’accouchement 

remboursé à 100% du tarif de la Sécurité Sociale.

   SOINS DISPENSÉS AU NOUVEAU-NÉ, dans les établissements de santé, pris en charge dans les 

30 premiers jours suivant la naissance.

   PRISE EN CHARGE À 100% du tarif de la Sécurité Sociale des examens médicaux obligatoires* 

de votre enfant jusqu’à l’âge de 6 ans.

   PÉRIODE POSTNATALE SUPPLÉMENTAIRE de 4 semaines maximum par suite de couche 

pathologique – Perception d’IJSS maladie et non plus maternité.

* Soit 9 au cours de la 1ère année, 3 au cours de la 2nde puis 2 chaque année jusqu’à son

6ème anniversaire.
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4.3. Le congé parental d’éducation 

Tout salarié, homme ou femme, peut demander à son employeur un congé parental d’éducation à 
temps plein ou partiel.

Date de début du congé : à tout moment après la date du terme du congé de maternité/adoption 

sauf pour le 1er enfant > doit être pris dans le prolongement du congé maternité si c’est la mère qui le 

demande, ou du congé paternité si c’est le père.

Bénéficiaire

•  Tout salarié ayant

1 an d’ancienneté
minimum dans l’entreprise

au jour de la naissance/

l’arrivée au foyer de

l’enfant.

•  Ouvert au père et

à la mère salariés, qui

peuvent en bénéficier

simultanément ou

successivement.

Durée

•  1 an renouvelable
2 fois maximum sans

excéder le 3ème

anniversaire de l’enfant

ou de l’arrivée dans le

foyer*

•  Prolongation possible :

- Si naissances/

adoptions multiples.

- Si maladie, accident

grave ou handicap

grave de l’enfant

(sous condition).

Prolongation

•  A l’issue, possibilité

soit de prolonger, soit de

transformer votre congé

parental d’éducation

en temps partiel et

inversement.

Demande

•  Avertissez
l’employeur par lettre
recommandée avec

accusé de réception (ou

remise en main propre

contre décharge) en

indiquant la date de

début, la durée et la

nature de votre demande

(congé parental

d’éducation ou passage

à temps partiel).

•  Au moins 1 mois
avant le début du congé
s’il suit immédiatement

le congé de maternité/

d’adoption ou 2 mois

avant si le salarié est en

poste.

* Pour l’adoption d ’un enfant entre 3 et 16 ans : 1er anniversaire de son arrivée au foyer.
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4.3.1. VOS DROITS AUPRÈS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

• Conservation de vos droits aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie et

maternité pendant toute la durée.

• Maintien pendant 1 an des droits aux prestations invalidité et décès.

4.3.2. CONSÉQUENCES SUR VOTRE CONTRAT MUTUELLE VIVINTER

• Possibilité de contiuer à bénéficier de la mutuelle. Pour cela vous devez impérativement contacter

Vivinter.

• Cotisations à régler directement à Vivinter – Montant de la cotisation sur la base de votre ancien

salaire – pas de prise en charge par l’employeur.

Plus d’informations sur votre espace assuré : https://assure.vivinter.fr/connexion.html

4.3.3. CONSÉQUENCES SUR VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL

• Congé parental d’éducation à temps plein :

- Contrat de travail suspendu (absence autorisée non rémunérée).

- Pas d’acquisition de congés payés mais ceux acquis ne sont pas perdus.

- Pas de droit à l’intéressement ou à la participation.

 NB : Pas le droit d’exercer un autre emploi, à l’exception de l’activité d’assistant maternel.

• Passage à temps partiel :

- La durée de travail ne peut pas être inférieure à 16 heures par semaine.

- La répartition des heures de travail doit être en accord avec l’employeur.

• Durée du congé parental d’éducation pris en compte :

- Pour moitié dans le calcul de l’ancienneté.

- Intégralement pour vos droits CPF.
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VOTRE INDEMNISATION POUR UN ENFANT NÉ OU ADOPTÉ À PARTIR DU 01/01/2015

Congé parental d’éducation à temps plein = PAS DE SALAIRE OU

passage à temps partiel =SALAIRE PROPORTIONNEL AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTUÉ

+

Versement par la CAF de la  

PRESTATION PARTAGÉE D’ÉDUCATION DE L’ENFANT (PreParE)

[ Cf. annexe II pour connaître les montants  + Simulation de vos droits sur www.caf.fr ]

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

1. Avoir un enfant âgé de moins de 3 ans (ou moins de 20 ans si adopté).

 2. Avoir cessé de travailler ou travailler à temps partiel (conditions de revenus si non salarié à

temps partiel).

 3. Justifier d’au moins 8 trimestres de cotisations vieillesse : dans les 2 dernières années si c’est

votre premier enfant; dans les 4 dernières pour le 2ème; dans les 5 dernières à partir du 3ème.

Sont inclus dans ce temps de travail : les arrêts maladie, les congés maternité indemnisés, les 

formations professionnelles rémunérées, les périodes de chômage indemnisé (sauf pour le 

premier enfant), les périodes de perception du complément de libre choix d’activité (sauf pour 

le 1er enfant).

https://www.caf.fr/


DURÉE

NAISSANCE ADOPTION

Enfant(s) 
à charge1

Parents en couple Parents isolés Parents en couple

1
6 mois pour chaque parent dans 

la limite du 1er anniversaire de 

l’enfant

Jusqu’au 1er 

anniversaire de 

l’enfant

12 mois max. suivant 

l’arrivée de l’enfant ou 

suivant la fin des indemnités 

journalières d’adoption

2
24 mois2 pour chaque parent 

jusqu’au 3ème anniversaire du 

plus jeune de vos enfants

Jusqu’au 3ème 

anniversaire du plus 

jeune de vos enfants

12 mois à compter de la 

date d’arrivée de l’enfant 

au foyer - Si l’enfant n’a 

pas atteint ses 3 ans 

à l’issue des 12 mois, 

prolongation jusqu’à ses 

3 ans

3 et plus

PreParE
cf. 2 enfants à 

charge2

Jusqu’au 3ème 

anniversaire du plus 

jeune de vos enfants

PreParE 

majorée 

(si au moins 

3 enfants 

à charge)

8 mois2 max. 

pour chaque 

parent dans 

la limite du 

1er anniversaire 

de l’enfant le 

plus jeune

Jusqu’au 1er 

anniversaire du plus 

jeune de vos enfants

(1) Enfants à charge présents dans le foyer (même en garde alternée), qu’il s’agisse de vos propres

enfants ou de ceux de votre conjoint(e) issus d’une précédente union.

(2) Durée réduite du nombre de mois indemnisés au titre de votre congé de maternité - Droit ouvert à

partir du 1er mois plein en congé parental.

PreParE PROLONGÉE : si à la date anniversaire des 3 ans de l’enfant, il n’est pas accueilli à l’école 

maternelle ou dans une crèche (sous réserve confirmation inscription école ou refus crèche)=> 

prolongation versement jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire limite.  Conditions : 

avoir au moins 2 enfants à charge + plafonds de ressources.
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4.4. La fin de votre congé  
de maternité /adoption  
ou congé parental d’éducation

VISITE DE REPRISE

A l’issue de votre congé de maternité, d’adoption ou de congé de parental d’éducation, vous 

bénéficierez d’un examen par le médecin du travail au plus tard dans un délai de 8 jours après 

votre reprise.

  ALLAITEMENT PENDANT HEURES DE TRAVAIL

Possibilité de réduction de votre temps de travail pour allaiter votre enfant :

• Durée : 1h/jour répartie en 30mn le matin et 30mn l’après-midi.

• Temps de pause non rémunérés.

• Pendant 1 an à partir de la naissance.

Vous pouvez également bénéficier d’un aménagement de planning 
pendant les 3 premiers mois suivant votre retour du congé maternité, 
paternité, adoption. Ces aménagements de planning seront définis avec 
votre manager en fonction des possibilités d’organisation du service. 
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VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE  

FAIRE GARDER  

VOTRE (VOS) ENFANT(S).
IL EXISTE DE NOMBREUX  

MODES D’ACCUEIL POUVANT 

RÉPONDRE À VOS BESOINS 

SELON L’ÂGE DE  

VOTRE (VOS) ENFANT(S) »

5.1. Vos premières démarches

6 mois avant la naissance

• Renseignez vous  sur les différents modes d’accueil :

- Sur le site spécialisé www.mon-enfant.fr

- Auprès des points info famille (appellation en fonction des départements).

- Auprès des services de la Protection Maternelle et Infantile (coordonnées sur le site de votre

Conseil Départemental).

3 mois avant la naissance (en fonction des communes)

• Procédez à la préinscription de votre futur bébé auprès de la structure d’accueil ou de l’assistante

maternelle que vous avez choisie.

A la naissance

• Transmettez l’acte de naissance de votre enfant pour confirmer l’inscription.

https://mon-enfant.fr/


5.2. Les structures d’accueil collectif 

TYPES D’ACCUEIL (Pour enfants de 10 semaines à 3 ans) :

• Accueil régulier

Au sein de crèches collectives (municipale-associative) ou parentale. 

- Temps d’accueil fixés à l’avance pour l’année par un contrat d’engagement.

• Accueil occasionnel

Au sein de haltes garderies. 

- Sans contrat d’engagement – Temps limité et variable selon disponibilités.

INSCRIPTIONS

• Pré inscription

le plus tôt possible auprès des structures d’accueil.

• Inscription définitive

sur la base d’un contrat d’accueil signé entre la famille et le directeur, en fonction des places 

disponibles. Ce contrat prévoit et détermine la durée et les modalités de l’accueil ainsi que la 

participation financière de la famille.

TARIFS

• Si établissement financé par la CAF

Participation financière des parents à partir d’un barème (identique sur l’ensemble du territoire 

métropolitain) tenant compte de vos ressources et de la composition de votre famille (aide de la CAF 

déjà décomptée de la participation familiale).

• Si établissement non financé par la CAF

Calcul de votre participation financière selon des modalités propres + aide de la CAF (complément de 

libre choix du mode de garde) directement aux parents.
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MULTI-ACCUEIL ET CRÈCHE COLLECTIVE

Lieu de vie où l’enfant développe ses potentialités, acquiert progressivement son 
autonomie, son indépendance et fait l’apprentissage de la vie en collectivité entouré 

d’autres enfants et d’adultes

• Gérée par une commune, une association, une entreprise…

• Pour enfant à partir de 10 semaines jusqu’à rentrée à la  maternelle
(voire jusqu’à 6 ans en dehors du temps scolaire).

• Accueil de façon régulière et/ou occasionnelle (parfois accueil en horaires atypiques et/

ou de nuit) à la journée ou demi-journée.

• Nombre d’enfants accueillis : en fonction de la capacité d’accueil de chaque

établissement.

CRÈCHE PARENTALE

Etablissement d’accueil collectif géré par une association de parents

• Privilégie, au sein d’un petit groupe, l’éveil de l’enfant tout en favorisant l’implication des
parents, lesquels participent parfois à l’accueil des enfants (modalités de participation en

fonction de l’établissement) en lien avec le personnel professionnel.

• Accueil de façon régulière et/ou occasionnelle – à temps complet ou partiel.

• Nombre d’enfants accueillis : 20-25 max.



CRÈCHE FAMILIALE

• Accueil de 1 à 4 enfants par des assistantes maternelles agréées à leur domicile.

+

• Réunion des assistantes maternelles et des enfants 1 ou 2 fois par semaine dans les locaux

de la crèche familiale.

• Rémunération de l’assistante maternelle par le gestionnaire de la crèche.

JARDIN D’ENFANTS

Structure d’éveil réservée aux enfants âgés de 2 à 4 ans (voir 6 ans)

• Propose des activités spécifiques favorisant l’éveil des enfants.

• Lieux éducatifs et passerelles vers l’école maternelle.

• Accueil à temps plein ou partiel, avec une

- possibilité d’accueil occasionnel tous les jours de la semaine même pendant

- les vacances scolaires.

• Accueil régulier avec une amplitude d’ouverture correspondant aux horaires pratiqués

par l’école maternelle ou à ceux d’une crèche collective.
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5.3. L’accueil par  
un(e) assistant(e) maternel(le) 
Commencez à rencontrer des assistantes maternelles environ 2 mois avant de confier votre enfant.

PRINCIPE

Professionnelle de la petite enfance titulaire d’un agrément.

Peut accueillir à son domicile jusqu’à 4 enfants mineurs généralement 
âge < 6 ans.

Fonctionnement

• L’assistant(e) maternel(le) est soit salarié(e) d’une crèche familiale, soit salarié(e) du parent qui
l’emploie (particulier employeur).

• Si vous êtes l’employeur d’un(e) assistant(e) maternel(le), vous devez :

- Établir un contrat de travail (modèle sur www.pajemploi.urssaf.fr).

- Vérifier la validité de l’agrément de l’assistant(e) maternel(le)

pas d’agrément = pas de prise en charge CAF possible.

- Verser une rémunération à votre salarié(e).

- Respecter le code du travail applicable ainsi que la convention collective

nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur.

- Déclarer chaque mois ses salaires sur www.pajemploi.urssaf.fr qui lui délivrera ses bulletins de paie

directement + calculera l’éventuel solde des cotisations à votre charge.

Avantages

• Un mode de garde bien adapté aux tout-petits.

• La journée se déroule comme dans un cadre familial.

[ Pour faire votre déclaration sur Pajemploi : vous devez d’abord faire votre demande de prestation 

auprès de la CAF depuis votre compte sur caf.fr => réception de vos codes sous quelques jours ].
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5.4. La garde a domicile 

PRINCIPE

Votre (vos) enfant(s) est(sont) gardé(s) chez vous.

Possibilité d’une garde partagée c’est-à-dire que les deux familles font 
garder alternativement leurs enfants aux deux domiciles par la même 
auxiliaire parentale.

Formation professionnelle : pas de nécessité d’un diplôme mais peut être 
un plus - Possibilité de formation continue et de Validation des Acquis de 
l’Expérience (financement par les cotisations patronales versées chaque 
mois = ne vous coûtent rien).

Fonctionnement encadré

• Deux possibilités :

1) Assurer vous-même le recrutement et les formalités liées au statut d’employeur.

2)  Recourir à une association/entreprise mandataire (agréée par l’Etat) prenant en charge à votre

place tout ou partie des tâches administratives liées au recrutement et au statut d’employeur.

• Quel que soit votre choix, vous devez :

- Établir un contrat de travail écrit.

- Respecter le code du travail et la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

-  Verser une rémunération ne pouvant être inférieure au SMIC – le nombre d’enfants gardés ne

modifie pas le salaire (mensualisation du salaire en cas d’horaires réguliers).

- Déclarer ses salaires au centre Pajemploi qui lui délivrera ses bulletins de paie.

Avantages

• Plus grande souplesse dans les horaires que dans les autres modes de garde.

• En cas de maladie, votre enfant est gardé et vous pouvez poursuivre votre activité.

[ Service prestataire  : association ou entreprise employeur de la garde à domicile vous facturant la prestation. 

Plus simple mais plus cher => pratique pour des compléments de mode de garde (petits temps) ].
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5.5. Accueil occasionnel ou 
d'urgence en crèche

Fnac darty a signé une partenariat avec le réseau Les Petits Chaperons 
Rouges pour vous permettre de bénéficier de places en crèche en accueil 
occasionnel ou d’urgence.

Deux cas de figure :

• En cas de défection de dernier moment du mode de garde habituel

(par ex. assistante maternelle malade …).

• En cas de défection planifiée du mode de garde

(par ex. assistante maternelle en congé, ou mobilité d’un salarié …).

L’OFFRE

• LPCR offre le service de mise en relation avec une crèche disposant d’un berceau et permet

l’accès à son réseau.

• Ce service est ouvert à l’ensemble des salariés du Groupe.

• Le salarié bénéficiaire paie le coût de la garde (coûts équivalents à une crèche municipale).

CONDITIONS

• Enfants de 10 semaines à 4 ans.

• Accueil possible partout en France (réseau des crèches LPCR).

• La durée d’accueil minimum est de 3 heures par jour et ne pourra dépasser 30 jours
consécutifs par an.

• Délais de réponse moyen : 24h.

Pour toute demande contactez le 01 41 40 81 79 ou familles@lpcr.fr
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5.6. Les aides  
pour la garde d’enfant

  

Le complément libre choix mode de garde (CMG)
[ Cf. annexe II pour connaître les montants + Simulation de vos droits sur www.caf.fr ].

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

• Avoir travaillé le mois de la demande ou le mois précédent ou cas particuliers (étudiant,

bénéficiaire du revenu de solidarité active…).

• Avoir recours à l’un des modes d’accueil suivants pour la garde d’un ou plusieurs enfant(s)

âgé(s) de moins de 6 ans :

- Emploi d’un(e) assistant(e) maternel(le).

- D’un(e) garde d’enfant à domicile (éventuellement partagé avec une autre famille).

- Recours à une entreprise/association agréée (garde minimum 16h par mois).

- Recours à une micro-crèche (sous réserve tarification horaire maximale).

DURÉE DE VERSEMENT

jusqu’au mois (inclus) des 6 ans de l’enfant.

PRISE EN CHARGE PAR VOTRE CAF

Si particulier employeur Si recours à entreprise, association ou micro-crèche

• Remboursement d’une partie de la

rémunération selon l’âge de l’enfant et de

vos ressources.

• Prise en charge des cotisations

sociales à votre place :

- 100% pour un(e) assistant(e)

maternel(le) agréé(e).

- 50% pour un(e) garde à domicile –

montant limité.

• Remboursement partiel de la facture payée à la structure

selon vos revenus, le nombre d’enfants et leur âge.

• Si plusieurs modes d’accueil pour un même mois : prise en

compte de l’ensemble des dépenses (dans une certaine limite).

• Possibilité de majoration si horaires de garde atypiques ou si

vous êtes une personne seule.

• Reste à votre charge minimum : 15% de la dépense.
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https://www.caf.fr/
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Le crédit ou la réduction d’impôt
[ Cf. annexe II pour connaître les montants + Simulation de vos droits sur www.caf.fr ].

CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS DE GARDE D’ENFANT < 6 ANS HORS DU DOMICILE

CONDITIONS : 

• Enfant(s) < 6 ans le 1er janvier de l’année d’imposition à votre charge fiscale.

• Garde par un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) ou par un établissement d’accueil
(crèche, halte garderie, garderie scolaire, centre de loisirs…).

DÉPENSES PRISES EN COMPTE

Celles que vous supportez effectivement – aides perçues à déduire.

MONTANT

50% des sommes versées (salaire + cotisations), dans la limite du montant déclaré max. de 2300 € par 

enfant (1150€ en cas de garde alternée) => soit un crédit d’impôt de 1150€ max. (575€ garde alternée).

RÉDUCTION OU CRÉDIT D’IMPÔT POUR UN EMPLOYÉ À DOMICILE

POSSIBILITÉ de bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt sur les sommes versées pour l’emploi 

d’une personne à votre domicile.

MONTANT

50% des sommes versées (déduction faite des aides perçues), dans la limite de 12000 € de dépenses 

par foyer, majorée de 1500€ par enfant à charge (750€ en cas de garde alternée) - dans le limite 

maximale de 15000€ en 2019.

https://www.caf.fr/
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5.7. La rentrée scolaire 
[ L’inscription de votre enfant à l’école maternelle se fait auprès de la mairie de votre quartier de 

résidence ].

Autorisation d’absence

• Quoi ? Autorisation d’absence rémunérée de 2 heures le jour de la rentrée scolaire*.

• Qui ? Salarié dont un (des) enfant(s) entre(nt) en classe maternelle (quelle que soit l’année de

maternelle), en cours préparatoire, ou en 6ème.

• Pas de condition d’ancienneté dans l’entreprise.

• Comment ? Modalités devant être définies préalablement avec le responsable.

• Remettez un justificatif à votre responsable au moment de la demande ou au plus tard à votre

retour (attestation de l’établissement scolaire, certificat d’inscription…).

  Allocation de rentrée scolaire

CONDITIONS 

• Avoir à charge un ou plusieurs enfants écoliers, étudiants ou apprentis âgés de 6 à 18 ans.

• Sous conditions de ressources.

VERSEMENT fin août

DEMANDE 

• Si déjà allocataire et droit ouvert : versement automatique par votre CAF, sans aucune

démarche de votre part, pour vos enfants de 6 à 16 ans.

Pour enfant plus jeune déjà inscrit en CP : adressez un certificat de scolarité à votre CAF.

Pour enfant de 16 à 18 ans : inutile d’adresser à la Caf un certificat de scolarité. À partir de mi-juillet,  

vous devez déclarer que votre enfant est toujours scolarisé ou est en apprentissage dans la rubrique 

« Mon Compte » du site Caf.

• Si non allocataire  contactez votre CAF en mai ou juin.

* Uniquement pour les salariés sous la Convention collective nationale des commerces et services de

l'audiovisuel, de l'électronique et de l’équipement ménager.
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VOTRE ENFANT EST  

MALADE ET VOUS  

DEVEZ ÊTRE PRÉSENT 

À SES CÔTÉS »

6.1. Autorisation d’absence  
pour garde de votre enfant malade

DÉFINITION

Autorisation d’absence spéciale en cas d’hospitalisation ou de maladie d’un 
enfant âgé < 12 ans rendant nécessaire la présence de son père ou de sa 
mère attestée par un certificat médical.

Soumis à condition : rapprochez-vous de votre responsable des ressources 
humaines pour plus d’informations.

DURÉE

Jours définis par salarié et par année civile en fonction de la gravité de l’état de santé de l’enfant : 
renseignez-vous auprès de votre responsable des ressources humaines.

DEMANDE

Autorisation accordée à un seul des deux parent.

RÉMUNÉRATION

Sans perte de rémunération mensuelle.

PARENTS SALARIÉS DANS LA MÊME ENTREPRISE

Cumul possible des autorisations d’absence par l’un des parents.
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6.2. Le congé de présence parentale

DÉFINITION

Réserve de jours d’absence autorisé utilisée par le salarié 
pour s’occuper d’un enfant à charge atteint d’une maladie, 
d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière 
gravité rendant indispensables une présence soutenue et 
des soins contraignants.

Conditions

•  Avoir un enfant
< 20 ans considéré à

charge.

•  Sans condition
d’ancienneté.

•  Sous réserve d’un

certificat médical
détaillé attestant de la

particulière gravité de la

maladie, de l’accident

ou du handicap + la

nécessité absolue d’une

présence soutenue

auprès de l’enfant et des

soins contraignant.

Durée

•  310 jours ouvrés au

cours d’une période de

3 ans par enfant et par

maladie, accident ou

handicap.

Demande

•  Auprès de

l’employeur par lettre
recommandée avec

accusé de réception (ou

remise en main propre

contre décharge) au

moins 15 jours avant la

date de début souhaitée.

•  + joindre le certificat
médical.

•  Informez l’employeur
au moins 48 heures à

l’avance à chaque

demande.
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CONSÉQUENCES SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

• Suspension du contrat de travail.

• Période d’absence prise en compte en totalité pour le calcul des droits au droit individuel à la

formation et pour moitié dans le calcul des avantages liés à l’ancienneté.

RÉMUNÉRATION

• Possibilité de bénéficier d’allocation journalière de présence parentale (AJPP) (cf. ANNEXE II) :

- Accordée par période de 6 mois renouvelable – durée maximale 3 ans. Sur cette période, un

maximum de 310 allocations journalières vous seront versées.

- Versement du nombre d’allocations journalières correspondant au nombre de jours d’absence à

votre travail, dans la limite de 22 jours/mois.

- Due à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel est déposée votre demande jusqu’au 1er

jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit ne sont plus réunies.

• Le versement de l’AJPP ouvre droit aux prestations en nature de l’Assurance maladie pendant

toute sa durée, ainsi qu’à l’assurance vieillesse.

• L’AJPP peut être partagée entre les 2 parents, simultanément ou successivement, dans la limite de

22 jours/mois pour le couple.

RENOUVELLEMENT DU CONGÉ

• Possible à l’issue de la période initiale de 3 ans, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie,

dans les mêmes conditions.

EN CAS DE PROLONGATION DU CONGÉ AU-DELÀ DE LA DURÉE PRÉVUE

• Prévenez l’employeur dans les mêmes conditions que la demande initiale.
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6.3. Le handicap de votre enfant
[ Cf. annexe II pour connaître les montants ].

Sous conditions, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) peut vous être versée pour 

vous apporter une aide dans l’éducation et les soins à apporter à votre enfant handicapé.

DÉFINITION

Destinée à aider les parents assumant la charge 
d’un enfant handicapé.

CONDITIONS

• Enfant < 20 ans.

Ayant un taux d’incapacité :

- D’au moins 80%.

- Ou entre 50 et 80% si fréquente un établissement spécialisé ou est dans un état de santé qui

exige le recours à une service d’éducation spéciale ou de soins à domicile.

• Sans condition de ressources.

DURÉE ET MONTANT

• Selon l’avis de la Commission Départementale des Droits et de l’Autonomie des Personnes

Handicapées en fonction de l’état de santé de votre enfant.

• 1 an minimum et au plus tard jusqu'aux 20 ans de l'enfant.

• Montant de base mensuel + possible complément variant en fonction de plusieurs facteurs

(dépenses de santé, cessation d’activité…).

DEMANDE

• Formulaire à déposer auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de votre

département.

• Versement par la CAF en cas d’octroi.
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PLUS

Le site internet de l’assurance maladie 

www.ameli.fr

Les sites internet des allocations familiales 

www.caf.fr

www.monenfant.fr

Site gratuit des Allocations familiales, référence la quasi-totalité des 

structures d’accueil destinées aux petits   (crèche, centre de loisirs, 

etc.), des services existants pour informer et accompagner les parents 

(lieu d’accueil parents-enfants, relais d’assistants maternels, service de 

médiation familiale…) mais   également près des 75% des assistantes 

maternelles actuellement en activité.

https://www.ameli.fr/
https://www.caf.fr/
https://www.monenfant.fr/
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ANNEXE I 
Récapitulatif des différents congés 
liés à l’enfant

• 1ère et 2ème naissance = 16 semaines - 6 semaines avant la

naissance et 10 semaines après.

• 3ème naissance et plus = 26 semaines - 8 semaines avant la

naissance et 18 semaines après.

• Naissance de jumeaux = 34 semaines  - 12 semaines avant la

naissance et 22 semaines après.

• Naissance de triplés ou plus = 46 semaines – 24 semaines

avant la naissance et 22 semaines après.

Congé  
de maternité

• Arrivée enfant dans le foyer = 10 semaines.

• Foyer ayant 3 enfants ou plus à charge = 18 semaine.

• Adoption multiple = 22 semaines.

Congé 
d’adoption

• Pour le père = 3 jours dès la naissance ou l’arrivée de l’enfant.

Congé  
pour naissance/
adoption

• Naissance unique = 28 jours calendaires.

• 7 jours supplémentaires pour les naissances multiples.

• Possibilité de prendre le congé jusqu’à 4 mois après la

naissance de l’enfant.

Congé  
de paternité  
et d’accueil de 
l’enfant

• Jours définis par salarié et par année civile en fonction de

la maladie ou de l’hospitalisation de l’enfant : renseignez-vous

auprès de votre responsable des ressources humaines.

• Sous condition.

Autorisation 
d’absence pour 
garde d’enfant 
malade

• 310 jours ouvrés sur une période de 3 ans.

• Pas de condition d’ancienneté.

Congé de 
présence 
parentale
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ANNEXE II
Récapitulatif des prestations familiales

MONTANT AU 01/04/2020

NATURE DE L’ALLOCATION MONTANT

Prime à la naissance (Par enfant)* 947,32€

Prime à l’adoption (Par enfant adopté)* 1894,65€

Allocations familiales* (montant en fonction des ressources)

• 2 enfants à charge

• 3 enfants à charge

• Par enfant en plus

• Majoration enfant 14 ans et +

• Forfait « allocations familiales » pour enfant de 20 à 21

ans (si 3 enfants)

131,95€ / 65,97€ / 32,99€

301€ / 150,51€ / 75,26€

+169,06€ / 84,53€ / 42,27€

65,97€ / 32,99€ / 16,50€

83,44€ / 41,72€ / 20,86€

Complément familial* à partir de 3 enfants > 3 ans 

(montant en fonction des ressources)
171,74€ / 257,63€

Allocation de rentrée scolaire (pour la rentrée 2020)*

• 6-10 ans

• 11-14 ans

• 15-18 ans

469,97€

490,39€

503,91€

* Soumise à condition de ressources.
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NATURE DE L’ALLOCATION MONTANT

Allocation de soutien familial (Par enfant)

 

• Totale (orphelin de père et de mère ou assimilé)

• Partielle (orphelin de père ou de mère et assimilé)

154,63€

115,99€

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé

• Allocation de base

• Complément

 - Complément 1ère catégorie

 - Complément 2ème catégorie

 - Complément 3ème catégorie

 - Complément 4ème catégorie

 - Complément 5ème catégorie

 - Complément 6ème catégorie  

 -  Majoration spécifique pour parent isolé en fonction de la catégorie

132,61€

99,46€

269,36€

381,25€

590,81€

755,08€

1125,29€

Allocation journalière de présence parentale

• Couple (versé simultanément ou alternativement aux 2 membres du 

couple dans la limite de 22 jours/mois)

• Personne seule

Possible complément en cas de dépenses liées à l’état de santé de l’enfant 

(sous conditions de ressources)

43,83€*

52,08€*

 * Montant journalier – dans la limite de 22 jours/mois.
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NATURE DE L’ALLOCATION   

Prestation d’accueil du jeune enfant 
(enfant né/arrivé avant/après le 01/04/18)

• Allocation de base à taux plein  

(sous condition de ressources)

• Allocation de base à taux partiel  

(modulation en fonction des revenus)

184,62€ / 171,74€

92,31€ / 85,87€

Congé parental d’éducation

• Prestation partagée d’éducation de l’enfant 

(né ou adopté à partir 01/01/15)

 - Cessation complète d’activité

 - Activité jusqu’à 50%

 - Activité entre 50 et 80%

 - Version majorée

• Complément libre choix d’activité 

(né ou adopté jusqu’au 31/12/14)

 - Cessation complète d’activité

 - Activité jusqu’à 50%

 - Activité entre 50 et 80%

398,39€

257,54€

148,57€

651,19€

398,39€ / 257,54€

148,57€
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NATURE DE L’ALLOCATION
MONTANT MENSUEL MAXIMUM  
(EN FONCTION DES RESSOURCES)

Complément de libre choix de mode de garde *

• Emploi direct assistante maternelle ou  

garde à domicile

 - Enfant moins de 3 ans

 - Enfant de 3 à 6 ans

• Recours à une association ou une entreprise

 - qui emploie une assistante maternelle

· Enfant moins de 3 ans

· Enfant de 3 à 6 ans

 - qui emploie une garde à domicile ou  

en cas de micro-crèche

· Enfant moins de 3 ans

· Enfant de 3 à 6 ans

177,88€ / 296,51€ / 470,22€

88,95€ / 148,28€ / 235,11€

474,39€ / 592,98€ / 711,56€

237,20€ / 296,50€ / 355,79€

622,62€ / 741,21€ / 859,83€

311,31€ / 370,61€ / 429,92€

* Montants spécifiques en cas d’horaires atypiques






