
FdK e.V. Freier Träger e.V.
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Tél. : 0049(0)6221 727700-0, Fax : 0049(0)6221 727700-29
                                                                                                                                 

Chers parents,

L’attribution de places d’accueil  dans notre garderie Rasselbande s’effectue de la
manière suivante :

Une  date  de  dépôt  est  attribuée  à  chaque  demande  de  place  d’accueil.  Cette
demande sera placée, après un premier examen, sur liste d’attente.

La place occupée sur la liste d’attente correspond à la date de dépôt.
Dans le cas d’une réponse positive, ce n’est plus seulement la date de dépôt qui est
prise en compte, mais aussi notre offre de place en fonction de la date.

Cela signifie pour vous que nous pourrons éventuellement vous proposer une place
qui sera mise à votre disposition avant la date à partir de laquelle vous souhaitez
faire garder votre enfant. Pour des raisons économiques, si vous ne souhaitez pas
bénéficier  de  cette  place  en  raison  de  la  date  précoce  de  disponibilité,  nous
sélectionnerons un autre enfant dans la liste d’attente.
Pour nous, la priorité revient à l’occupation ininterrompue de toutes nos places.

Dans l’intérêt de votre enfant, le temps de garde ne doit généralement pas excéder
10 heures. Pour les places à la demi-journée, le temps de garde est limité à 5 heures
entre 7h30 et 14h30, et ce par jour.

Si possible, les motifs sociaux d’accueil d’urgence seront pris en compte.

Dans le cas d’une réponse positive, vous recevrez les documents du contrat, que
vous devrez signer et nous retourner impérativement dans un délai de 14 jours.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement,

La direction
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Notre offre :

• Nous accueillons les enfants âgés de 8 semaines jusqu’à l’âge de l’entrée à
l’école.

• Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 6h à 18h30
• Accueil le samedi de 8h à 15h, facturé séparément 10 euros par heure

entamée. Nombre d’enfants minimum requis : 3. Inscription obligatoire sur
notre liste.

• La garderie est fermée les jours fériés légaux (Bade-Wurtemberg).
• Entre Noël et Nouvel An, la garderie est fermée une semaine.
• Cotisations pour 12 mois, payables d’avance par prélèvement bancaire

mensuel.
• Les frais de repas s’élève à 3,50 euros par journée.
• Thé et boissons : 2 euros par mois.
• Lors d’un dépassement des horaires prévus, un supplément de 10 euros par

heure entamée sera dû.
• Pour les enfants de la même famille, notre garderie vous accorde une remise

de 15% pour le deuxième enfant.
• Les places à la demi-journée sont limitées. Dans ce  cas, les horaires

d’accueil sont de 7h30 à 14h30, soit seulement 5 he ures par jour.
• Pour les horaires de base (de 6h à 17h), la durée d’accueil journalière ne doit

pas excéder 9,5 heures.
• Pour les horaires prolongés (jusqu’à 18h30), la durée d’accueil journalière ne

doit pas excéder 11 heures.

À partir d’un revenu brut moyen mensuel de 5 300 euros, une gradation des prix
s’applique en fonction du revenu.

Les couches, les produits de soins et l’alimentation destinés aux nourrissons sont
inclus dans nos prix.
Les couches en tissu ainsi que l’alimentation et les produits de soins spécifiques
destinés aux enfants souffrant d’allergies sont exclus du prix.
Le responsable se réserve le droit de modifier les prix, les services, les horaires
d’ouverture par décision du conseil, ou de les adapter en fonction des circonstances
ou de la situation économique.
Dans le cas d’une hausse de prix ainsi que d’une modification des horaires, le
contrat ne peut pas être résilié de manière anticipée.
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Demande de place d’accueil à la garderie d’enfant «  Rasselbande »
de Heidelberg Wieblingen

Veuillez compléter la fiche de renseignements ci-de ssous intégralement et LISIBLEMENT  en
caractères d’imprimerie

……………………….//…………………….//…………………./
Nom de l’enfant     Prénom     Date de naissance

……............//………………………….//…………………………………………………//……………
Code postal  Lieu de résidence       Rue    N°

IJe vous demande (nous vous demandons) l’accueil de  l’enfant ci-dessus à
partir du ………………..  à la garderie d’enfant Rasselbande.

J’ai (Nous avons) besoin de :

Place à la journée   de 7h à 16h  □ 
Place avec horaires
prolongés de 6h à 16h  □ de 7h à 17h00 □

de 8h à 18h □ de 8h à 18h30 □ de 7h à 18h □

de 7h à 18h30 □ de 6h à 18h30 □

Place à la demi-journée (nombre de places disponibl es limité)
de 7h30 à 14h30 □ de 12h30 à 18h30 □

Représentants légaux:

……………………………//……………………….//……………..………………….
Nom Prénom Date de naissance

……......//……………………………………..//……………………………………….……//……………………
Code postal Lieu de résidence N o  / Rue Tél.

……………………………//……………………….//……………………….
Nom Prénom Date de naissance

……......//……………………………………..//……………………………………….……//……………………
Code postal Lieu de résidence N o  / Rue Tél.
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Dans le cas où votre lieu de résidence n’est pas He idelberg, nous avons besoin de
l’adresse de l’employeur d’un des représentants lég aux, si le siège de cet employeur
se trouve à Heidelberg.

……………………………………………………………………………………………….

Profession des parents:

……………............................//………………………………………….

Adresse e-mail ?___________________________________ _

Remarques, motifs d’accueil d’urgence:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

La demande ne constitue en rien l’attribution d’une place d’accueil.

=======================================================
=======================================================

====

EN CAS DE DÉMÉNAGEMENT, N’OUBLIEZ PAS DE NOUS
COMMUNIQUER VOTRE NOUVELLE ADRESSE ; DE MÊME EN
CAS DE CHANGEMENT DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE. DANS LE
CAS CONTRAIRE, NOUS NE POUVONS PLUS VOUS CONTACTER.

GÉNÉRALEMENT, NOUS VOUS CONTACTONS 2-3 MOIS AVANT
LA DATE À PARTIR DE LAQUELLE VOUS SOUHAITEZ LE DÉBU T
DE L’ACCUEIL.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS CONTACTER À TOUT
MOMENT:
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