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DEMANDE D’INSCRIPTION A TURBUL ANNEE 2023-2024  

Classes 3-6 ans 
 

Nom de l’enfant : ………………………………………………… Prénom de l’enfant : ………………………………………… 

Date de naissance de l’enfant :     /     /.        Lieu de naissance : ………………………………………… 

Nationalité : ……………………………………………………  Sexe :    Féminin   Masculin 

 
  

 PARENT 1 PARENT 2 

Nom   

Prénom    

Adresse 
 
 

  

Email   

Téléphone portable   

Téléphone fixe domicile   

Nationalité   

Situation familiale   

Profession   

Employeur, à préciser si dispositifs d’aide à la 

garde d’enfants ou places crèches subventionnées. 
  

Numéro d’allocataire CAF   
Préciser le nom de famille tel qu’il 
figure sur les documents de la CAF 

  

 

Particularités que vous souhaitez préciser : 
 
 
 
 
 
 

NOM et prénom des frères et sœurs Date de naissance L’avez-vous déjà inscrit à Turbul ? 
si oui préciser l’année 
 

    oui.        non 

    oui.        non 

    oui.        non 

    oui.        non 

 
Date de la réunion d’information à laquelle vous avez participé :  
Comment avez-vous connu Turbul ? 

L’enfant a-t-il déjà été en liste d’attente à Turbul :   oui.        non 

A noter : Turbul demande à chaque parent de participer à la vie de la maison des enfants (fêtes, bricolage, réunions, etc.) 
 

Fait à Montreuil, le           Signature des 2 parents   
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TARIFS 2023/2024 TURBUL 
06/01/2023 

 
 

Tarifs 
 

Modalités de paiement 
 

1ère année d’inscription au jardin 
d’enfants 

620 € 
A l’inscription 

Renouvellement annuel de 
l’inscription 
 

205 € Prélèvement le 15/02/2023 pour la 
réinscription 2023-2024 
 

Accueil en jardin d’enfants 

De 7 500 € 8 500 € pour l’année 
selon les revenus 

Paiement annuel en septembre ou 
prélèvement mensuel sur 10 mois de 
750 € à 850 € (entre le 12 et le 15 du 
mois en cours). 

Garderie du jardin d’enfants de 
16h45 à 18h15 
 

7 € de l’heure facturée par demi-
heure 

 

Facturation trimestrielle décompte au 
réel par demi-heure cf. tableau ci-
après 

Accueil en Multi-accueil   
Pour les enfants âgés jusqu’à 3 
ans et 11 mois maximum ou 
jusqu’à leurs 6 ans en cas de 
situation de handicap 

Un contrat est établi avec un tarif 
horaire défini par la CAF en fonction 
des revenus et du nombre d’enfants 

Facturation et prélèvement mensuel 
le mois suivant. 

Adhésion à l’association APEEM 
 

Cette adhésion est facultative. 

60 € pour un couple 
32 € pour une adhésion individuelle Une adhésion par année civile 

 
 
Les frais d’accueil en multi-accueil et en garderie sont éligibles aux frais de garde d’enfants pouvant donner droit à un 
crédit d’impôts selon les règles en vigueur. 
Pour plus d’informations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F8  

 
 
Information 
Pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation, Turbul prévoit de passer en école privée hors contrat 
pour la rentrée scolaire 2024/2025 pour les enfants de 3 à 6 ans. Les tarifs seront du même ordre de grandeur que 
ceux de l’accueil en jardin d’enfants. Sauf nouvelle règlementation d’ici là, les enfants de 3 à 6 ans ne pourront plus 
être accueillis en Multi-accueil. 
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Taux d’effort défini par la CAF 
 
Taux horaire = taux d’effort X les revenus mensuels N-2 (réévaluation possible en cas d’évolution des revenus) 
 
Un simulateur de coût est mis à disposition par la CAF : https://www.monenfant.fr/web/guest/simuler-le-cout-en-
creche  

 
 

Enfants 01/01/ au 31/12/2023 

1 0,0619% 

2 0,0516% 

3 0,0413% 

4 à 7 0,0310% 

8 et plus 0,0206% 

 
 
 
Grille de tarifs selon les revenus pour l’accueil en jardin d’enfants 
 

 
 
 

Garderie  
 

 

Tarif mensuel jardin 

d'enfants selon les revenus 

et le nombre d'enfants

Nombre d'enfants à charge
< 7500 € ≥ 7500 € ≥ 7750 € ≥ 8000 € ≥ 8250 € ≥ 8500 € ≥ 9000 € ≥ 9500 € ≥ 10 000 € ≥ 10 500 €

1 750 €    770 €      790 €      810 €      830 €      850 €      850 €      850 €      850 €         850 €         

2 750 €    750 €      750 €      770 €      790 €      810 €      830 €      850 €      850 €         850 €         

3 et + 750 €    750 €      750 €      750 €      750 €      770 €      790 €      810 €      830 €         850 €         

Revenus mensuels (sur la base du dernier avis d'imposition)

Heure de départ de l'enfant

entre 16h30 et 

16h45

entre 16h45 et 

17h15

entre 17h15 et 

17h45

entre 17h45 et 

18:15

Tarif /jour/ enfant -  €              3,50  €             7 € 10,50 €

Tarification journalière par enfant de la garderie 

selon l'heure de départ

Année scolaire 2022/2023
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