
 
 
Je vous propose un accompagnement personnalisé pour obtenir une prise en charge partielle du financement 

de votre place au sein de l’une des crèches de Microcosmos, réseau de microcrèches par votre employeur. 

En effet, votre employeur bénéficie d’aides fiscales très avantageuses s’il vous réserve une place en crèche.  

Le prix du berceau est de 10 000 euros à l’année. Après déduction des aides, le prix de revient d’une place en 

crèche à votre employeur est de 1700 euros ! 

Dans le cadre de ce partenariat, vous bénéficierez d’un coût parent allégé et serez prioritaires pour obtenir 

une place au sein de la crèche choisie.  

Exemple pour votre contrat :  

 En cas de prise en charge 

employeur  

Sans prise en charge employeur 

Total mensuel pour les parents   

 

 

Besoin d’en savoir plus : votre employeur peut m’appeler au 06 76 60 47 91 ou me contacter par mail à 

microcosmos33@free.fr 

 

Absentéisme, réunions annulées, situation de stress… 
Parce que la question du mode de garde devient une préoccupation majeure tant pour les salariés que 
pour l’employeur, Microcosmos, réseau de micro crèches vous propose une solution! 

VOS AVANTAGES 

Etre attractif et fidéliser vos salariés 

Attirer des talents 

Valoriser votre engagement social et l’image de votre société 

Réduction de l’absentéisme, des retards et des congés parentaux prolongés 

Favorisation de l’égalité hommes-femmes dans le travail  

 

 

 

LES AVANTAGES POUR LES SALARIÉS 

Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail de vos salariés 

Aider vos salariés à concilier vie privée et vie professionnelle 

Faciliter le retour de congé maternité en s’assurer du retour optimal de ses salariés 

Faciliter l’accès à la crèche avec une tarification moins onéreuse pour vos salariés  

 

 

 

 
 

Information : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/credit-impot-famille et 
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/questions/puis-je-pretendre-au-credit-dimpot-famille 

 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/credit-impot-famille
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/questions/puis-je-pretendre-au-credit-dimpot-famille


 
 

CONTRAT DE RESERVATION DE PLACE(S) EN CRECHE 
 

VOLET ENTREPRISE (l’employeur complète et signe le volet « entreprise ») 

 

Raison sociale   

Adresse siège  

 

 

 

Numéro Siret   

RCS   

Nom du contact dans l’entreprise   

Fonction    

Téléphone   

Adresse mail   

Nombre de berceaux réservés* :_______________ 

Date d’arrivée de l’enfant** :  _________________________ 

(*) Le berceau est garanti jusqu’à l’entrée en maternelle de l’enfant. 

(**) 50% de remise entre le 1er septembre et la date d’arrivée de l’enfant afin de vous garantir la place.  

PARTICIPATION EMPLOYEUR (PAR BERCEAU) EN EUROS  

 Tarif 

Par an 10 000€ 

Par mois 833,33€ 

Reste à charge employeur par 
an* 

1 700€ 

Je choisis:        Une facture annuelle   Une facture mensuelle  

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente ci-jointes.  

Entreprise :           Microcosmos, réseau de microcrèches 
Représentant de l’entreprise :        Christel LACHE 
Fonction :          Gestionnaire 
Le :           Le :   
Signature et cachet :        Signature et cachet : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’employeur envoie les 2 volets complétés, un double lui sera retourné: 
Microcosmos, 17 allée du petit port 33380 BIGANOS  ou par mail à microcosmos33@free.fr  

(*)Déduction faite du Crédit d’Impôt Famille (CIF): 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/credit-
impot-famille et de la charge déductible sur l’Impôt 
Société à 33,33%.  

 



 
 
VOLET SALARIE (le salarié complète et signe le volet « salarié ») 

Choix de la micro crèche: plusieurs choix possibles, à numéroter par ordre de préférence 

 
                         le porge    sainte hélène    le temple  

L’ENFANT  

NOM:............................................................................................................................................................ 
PRENOMS:................................................................................................................................................ 
SEXE:............................................................................................................................................................  
DATE DE NAISSANCE: .....................................................................................................................  
 
Si vous êtes enceinte : 
 
NOM ET PRENOM DE L’ENFANT A NAITRE : ...........................................................................  
DATE PREVUE DE L’ACCOUCHEMENT : ..........................................................................................  
Dès la naissance, merci de contacter la micro-crèche pour confirmer la demande d’inscription et donner le prénom 
ainsi que la date de naissance de votre enfant.  
 
 
DATE PREVUE D’ENTREE A LA MICRO-CRECHE : .....................................................................  
 

LAFAMILLE  

  



 
 
 

REVENUS DE LA FAMILLE de l’année N-2 (revenus 2016 pour accueil en 2018) :  _______________________ 

Nombre d’enfant à charge : __________________ 

  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

1. Objet du contrat  
Microcosmos, réseau de micro crèches met à disposition du Réservataire (l’entreprise) une ou plusieurs places au sein 
d’établissements d’accueil pour les enfants âgés de 2,5 mois à 3 ans révolus de ses salariés (« Parents Bénéficiaires 
«).Chaque place est mise à disposition du Réservataire du lundi au vendredi sur l’année scolaire du 1er septembre au 
31 août de l’année suivante, pour le nombre d’années scolaires prévu avant l’entrée en maternelle. Une place ainsi 
définie, est dénommée un « Berceau », plusieurs places, des « Berceaux ».  
Le réseau de crèches Microcosmos, réseau de micro crèches est constitué de micro-crèches gérées en propre par 
Microcosmos, réseau de micro crèches. L’ensemble de ces établissements forment Microcosmos, réseau de micro 
crèches, chaque gestionnaire est dénommé un « Gestionnaire ».  
 

2. Durée et prise d’effet  
Le présent contrat (le « Contrat ») prend effet à sa date de signature, indépendamment de la date de mise à disposition 
du/des Berceau(x) et est conclu jusqu’à l’entrée en maternelle de l’enfant.  
 

3. Conditions d’accueil 
3.1. Chaque parent bénéficiaire dont l’enfant est admis dans une micro-crèche de Microcosmos, réseau de micro 
crèches doit signer un contrat d’accueil et/ou règlement de fonctionnement de la crèche précisant les modalités 
d’accueil du Gestionnaire, préalablement à l’admission de l’enfant. A défaut, le Réservataire accepte sans réserve que 
l’admission de l’enfant puisse être refusée. Tout désaccord du Parent bénéficiaire sur les modalités d’accueil ou leur 
éventuelle modification par le Gestionnaire après admission ne saurait être imputé à Microcosmos, réseau de micro 
crèches, ce que le Réservataire accepte expressément. 
3.2. Les relations contractuelles entre le Réservataire et Microcosmos, réseau de micro crèches priment sur les 
relations entre les Parents Bénéficiaires et les Gestionnaires du Réseau Microcosmos, réseau de micro crèches. 
3.3. En cas de départ pour quelque cause que ce soit, d’absence temporaire ou prolongée d’un enfant, de non-respect 
du règlement de fonctionnement de la crèche par le Parent Bénéficiaire ou de défaillance dans le règlement des 
cotisations dues par ce dernier au Gestionnaire, le Contrat se poursuit et le Réservataire dispose de la faculté de 
réaffecter la/les place(s) vacante(s), le cas échéant, à un autre de ses salariés.  
 
4. Cotisations et modalités de paiement 
4.1. Le Réservataire s’engage à verser à Microcosmos, réseau de micro crèches les sommes dues au titre des conditions 
particulières, notamment la cotisation annuelle par Berceau multipliée par le nombre de Berceaux sur la durée de la 
mise à disposition, ainsi que les sommes dues au titre des conditions générales de vente, notamment articles 4.6, 4.7 
et 4.8. 
4.2. La facturation est annuelle ou mensuelle, terme à échoir à compter de mise à disposition du Berceau, payable au 
plus tard 30 jours date de facture, par prélèvement bancaire ou virement bancaire.  
4.3. La cotisation annuelle par Berceau est revalorisée chaque année au 1er janvier de 2%. 
4.4. Tout facture n’ayant pas fait l’objet d’une contestation écrite adressée à Microcosmos, réseau de micro crèches 
dans les 30jours de sa réception sera réputé définitivement acceptée par le Réservataire. 
4.5. Tout règlement postérieur à la date de règlement contractuel entrainera la facturation d’intérêts de retard (non 
soumis à TVA) de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur. Ces intérêts de retard seront dus de plein droit par le 
Réservataire, sans mise en demeure préalable, et courront à compter du jour suivant la date d’échéance. 
Pour tout règlement après l’expiration du délai de paiement, une indemnité forfaitaire de 40€ (non soumise à TVA) 
pour frais de recouvrement, sera due de plein droit. Cette indemnité pourra être supérieure si elle s’avère insuffisante 
pour couvrir les frais réels de recouvrement supportés. 
4.6. Pour sûreté et garantie d’exécution de toutes les obligations de Réservataire résultant du Contrat, ce dernier est 
redevable, du versement à la signature du Contrat, d’un dépôt de garantie équivalent à un trimestre de la cotisation 
annuelle de chaque Berceau réservé. Cette somme sera conservée par Microcosmos, réseau de micro crèches pendant 
toute la durée du contrat, ne sera productive d’aucun intérêt et sera restituée dans un délai de 2 mois après la fin du 



 
 
contrat déduction faire de toutes les sommes dues à Microcosmos, réseau de micro crèches à quelque titre que ce 
soit. En cas de résiliation anticipée du Contrat par le Réservataire avant l’accueil de l’enfant et en dehors des termes 
visés dans le présent contrat, le Réservataire convient expressément que ledit dépôt restera acquis à Microcosmos, 
réseau de micro crèches à titre d’indemnité de rupture.  
4.7. Garantie de réservation anticipée : Pour tout Berceau réservé avant le 1er septembre N pour une date de mise à 
disposition postérieure au 1er septembre N, le Réservataire verse 50% de la cotisation annuelle HT par Berceau, a 
prorata temporis entre le 1er septembre et la date de mise à disposition du Berceau. 
4.8. Garantie de réservation en cours d’année scolaire : Pour tout Berceau réservé après le 1er septembre N pour une 
date de mise à disposition antérieure au 31 août N+1, le Réservataire verse 50% de la cotisation annuelle HT par 
Berceau, a prorata temporis entre la date de signature et la date de mise à disposition du Berceau. 
4.9. Toutes les prestations objet du présent contrat sont soumises au taux de TVA en vigueur.  
 

5. Résiliation anticipée 

5.1. Le Réservataire pourra résilier le Contrat après le 1er septembre N, pour effet au 31 août de l’année N+1, sous 
réserve d’avoir notifié Microcosmos, réseau de micro crèches par lettre recommandée avec accusé de réception avant 
le 31 janvier de l’année N+1. A défaut d’avoir notifié la résiliation dans ce délai, le Réservataire restera lié jusqu’au 31 
août de l’année N+1. Par dérogation, en cas de licenciement ou de démission, le préavis pourra être réduit à 90 jours. 
5.2. En cas d’incompatibilité de l’enfant ou de la famille avec l’accueil en crèche, à l’appréciation de Microcosmos, 
réseau de micro crèches dans l’intérêt de la crèche, ou du non-respect par le Parent bénéficiaire du règlement de 
fonctionnement, Microcosmos, réseau de micro crèches se réserve le droit de résilier le contrat avec un préavis de 3 
mois. 
5.3. En cas de manquement d’une Partie à ses obligations substantielles, sans remédiation à l’issue de la période de 
30 (trente) jours calendaires à compter de sa notification par l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de 
réception, cette dernière pourra résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 

6. Force majeure et juridiction 

6.1. En cas de force majeure, telle qu’usuellement définie par la jurisprudence, mettant Microcosmos, réseau de micro 
crèches dans l’incapacité d’honorer ses obligations contractuelles, les Parties conviennent que lesdites obligations 
seront suspendues jusqu’au rétablissement de la situation ayant prévalu au cas de force majeure. 
6.2. Les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable les contestations qui pourraient surgir pour l’interprétation ou 
l’exécution des clauses du présent contrat. En cas de désaccord persistant, le Tribunal de Commerce de Versailles sera 
seul compétent. 
 

7. Autres 

7.1. Microcosmos, réseau de micro crèches et le Réservataire s’engagent mutuellement à conserver une totale 
confidentialité sur les dispositions du présent contrat. 
7.2. Le Réservataire autorise Microcosmos, réseau de micro crèches à inclure ses noms et logos sur l’ensemble de ses 
supports de communication commerciale.  
7.3. Le Réservataire s’assure lui-même de sa possibilité d’accès au dispositif mis en place par l’état (CIF et  
déductibilité des charges). Microcosmos, réseau de micro crèches ne peut être tenu pour responsable en cas de non 
obtention du CIF et de la déductibilité des charges.  

 
 
 
 


