
Grille tarifaire     :
Les Bout'Chous des Monts du Matin

Ci-après les tarifs appliqués par la micro-crèche Les Bout'Chous : 

Nombres d'enfants à
charge

Plafonds de ressources du 1er janvier au 31 décembre 2019 en présence
d'enfants nés ou adoptés après le 1er avril 2014

Chaque année, la CAF récupère automatiquement les revenus du couple déclarés
auprès auprès des impôts (salaires, allocations de chômage, indemnités journalières
de l'assurance maladie, pensions, mais aussi les charges déductibles, notamment les

pensions alimentaires).

Tranche 1 (T1) Tranche 2 (T2) Tranche 3 (T3)

1 enfant < 20 755 € * <= 46 123€ * > 46 123€ *

2 enfants < 23 701€ * <= 52 670€ * > 52 670€ *

3 enfants < 26 647 € * <= 59 217€ * > 59 217€ *
Au-delà de 3 enfants 2 946,00 € 6 547,00 € 6 547,00 €

Inf. ou égale à
11h

Inf. ou égale à
22h

Inf. ou égale à
33h

Inf. ou égale à
44h

Supérieur à 44h

T1 9,80€ 9,80€ 9,80€ 8,65 € 8,00€

T2 9,90€ 9,90€ 9,90€ 8,65€ 8,50€

T3 10,00€ 10,00€ 10,00€ 8,90€ 8,75€

* 52 semaines – 5 semaines de congés annuels

Les semaines de congés annuels déduites du contrat ne peuvent pas être supérieures à 5 semaines. De plus,
seules les semaines de congés prévues à la signature du contrat sont déductibles de la facturation. 

A titre informatif, ci-après les montants du complément de libre choix de mode de garde :

Complément de libre choix de mode de garde

Par mois
Vous avez

droit à :

T1 T2 T3

Enfant de 0
à 3 ans

Enfant de
plus de 3

ans

Enfant de 0 à
3 ans

Enfant de
plus de 3 ans

Enfant de 0
à 3 ans

854,70€ 427,35€ 736,78€ 368,39€ 618,90€

Adressez-nous votre dossier de pré-inscription 
directement sur le site : lesboutchous.meeko.site et nous 

vous établirons un devis personnalisé avec le montant de l'aide de la CAF (PAJE) à déduire !

Micro-crèche Les Bout'chous – Immeuble Le Pic Saint-Michel, Chemin de la Panetière 26300 BESAYES
Tel : 04.75.05.96.06 – lesboutchousdesmontsdumatin@gmail.com - https://lesboutchous.meeko.site/
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Coordonnées CAF  : ● CAF ROMANS, 2 place Massenet 26100 Romans-sur-Isère 
   Tèl. : 08-10-25-26-10 Mail  : https://www.caf.fr
                  ● CAF VALENCE, 10 rue Marcel Barbu 26023 Valence 

 Tèl. : 08-10-25-26-10 Mail  : https://www.caf.fr

Le tarif inclut les repas fournis par la cuisine de l'EHPAD Les 
Monts du Matin, les collations ainsi que les couches lavables 
HAMAC. Les parents doivent seulement apporter le lait.

Votre coût réel

1,34 € TTC / heure* 

si vous êtes en tranche 1 

pour les 26 premières 

heures de la semaine

* Repas et couches 
compris
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