
BIJLAGE 1    IN TE VULLEN DOOR DE OUDERS EN HET KINDERDAGVERBLIJF 

ANNEXE 1     A REMPLIR PAR LES PARENTS ET LE MILIEU D’ACCUEIL 

 

Tussen Entre 
 
.1 IDENTIFICATIE VAN DE OPVGANG        IDENTIFICATION DU MILIEU D’ACCUEIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  Et 
 
 IDENTIFICATIE VAN DE OUDERS         IDENTIFICATION DES PARENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overeenkomst van opvang  

Contrat d’accueil 

Naam: Nom : 
 
Adres: Adresse : 
 
 
Ondernemingsnummer: Numéro d’entreprise : 
 
Bankrekeningnummer: N° de compte bancaire: 
 
Vertegenwoordigd door: Représenté(e) par : 
 
Functie: Fonction : 
 
Contactpersoon (indien verschillend): Personne de contact (si différente) : 
 
E-mail: 
 
Telefoon: Téléphone : 
 

Naam: Nom : 
  
Adres: Adresse : 
 
 
Contacttelefoon bij dringend geval: 
Téléphone de contact en cas 
d’urgence : 
 
E-mail: 
 

Je marque mon accord pour que le courrier soit envoyé    
à cette adresse mail 
Ik ga ermee akkoord dat de briefwisseling naar dit          
e-mailadres wordt verzonden.  
 

Naam: Nom : 
 
Adres: Adresse : 
 
 
Contacttelefoon bij dringend geval: 
Téléphone de contact en cas 
d‘urgence : 
 
E-mail: 
 

Je marque mon accord pour que le courrier soit envoyé   
à cette adresse mail 
Ik ga ermee akkoord dat de briefwisseling naar dit          
e-mailadres wordt verzonden.  
 



 IDENTIFICATIE VAN DE PERSOON/EN OUDER DAN 16 (BEHALVE DE OUDERS) DIE HET KIND 
NAAR HET KINDERDAGVERBLIJF BRENGT/EN EN KOMT/EN HALEN.12  
IDENTIFICATION DE LA (DES) PERSONNE(S) DE PLUS DE 16 ANS (AUTRE(S) QUE LES 
PARENTS) QUI CONDUI(SEN)T L’ENFANT ET VIEN(NEN)T LE RECHERCHER. 12 

 
+ kopie identiteitskaart. + copie carte d’identité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    PERSONNE A PREVENENIR SI LES PARENTS NE SONT PAS JOIGNABLES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IDENTIFICATIE VAN HET KIND        IDENTIFICATION DE L’ENFANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
12 Een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de ouders dient aan de opvang te worden overhandigd in het geval 
dat en derde persoon het kind naar het kinderdagverblijf zou brengen of komen halen. 
12 Une autorisation préalable et écrite des parents devra être remise au milieu d’accueil dans le cas où une tierce personne 
se présenterait pour déposer ou reprendre l’enfant. 

Naam: Nom : 
 
Voornaam: Prénom : 
 
Telefoon: Téléphone : 
 

 

Naam: Nom :  
 
Voornaam: Prénom : 
 
Telefoon: Téléphone : 
 

 

Naam: Nom : 
 
Voornaam: Prénom : 
 
Geboortedatum: Date de naissance : 
 
Gewoonlijk verblijf: Résidence habituelle : 
 
 

Naam: Nom :  
 
Voornaam: Prénom : 
 
Telefoon: Téléphone : 
 



Il est convenu ce qui suit : 

 
Article 1 : Horaire 

 
La maison d’enfants accueille votre enfant à raison de ….. jours et/ou …… demi-jours par semaine. 
Ce contrat est conclu pour la période du ……... au ………..13, selon l’horaire suivant : 
 

 Matinée Après-midi 

Lundi   

Mardi   

Mercredi   

Jeudi   

Vendredi   

 
En cas de non-respect de l’horaire, le Pouvoir Organisateur se réserve le droit d’annuler le contrat et d’exclure 
l’enfant.  
 
Toute modification du rythme de fréquentation ou de l’horaire défini lors de l’inscription doit être négociée avec 
la responsable du milieu d’accueil, qui examinera la possibilité d’y donner une suite favorable ou non. Maximum 
2 changements d’horaire par an sont autorisés (suspensions de contrat non inclus), voir annexe 12. 
 
Attention : toute modification d’horaire entraîne une modification du nombre de jours de congé, ce qui le cas 
échéant peut conduire à un dépassement du quota de jours de congé et dès lors entrainera le paiement des jours de 
congé déjà pris et non dus. 
 
Article 2 : Avance forfaitaire 

 
- DISPOSITION GÉNÉRALE 

 
Cette avance forfaitaire correspond : 

- Soit à un montant d'un mois d'accueil en fonction du tarif journalier et de la fréquentation convenue 
contractuellement au moment de l’inscription (avec un maximum 200 €). Pour ce faire, chaque parent 
s'engage, lors de la confirmation de l’inscription (7ème mois) à fournir à la responsable de la maison 
d'enfants, une copie de sa fiche de salaire du mois précédent cette confirmation.  

- soit à défaut de rendre dans les temps les fiches de salaires, le montant forfaitaire de la garantie sera de 
200 €. 

Cette avance forfaitaire est à payer sur le compte bancaire dans les 21 jours de la confirmation d’inscription après 
réception de la facture avec la communication structure s’y trouvant.  

En cas de non-paiement de cette garantie avant la date d’entrée prévue, l’enfant ne sera pas accueilli à la ME. 

DISPOSITION PARTICULIÈRE : annulation de l’inscription par les parents  
 
En cas de force majeure, le milieu d’accueil restituera aux parents l’avance forfaitaire éventuelle dans 
un délai ne dépassant pas le mois qui suit la décision des parents. 

En l’absence de cas de force majeure, le milieu d’accueil remboursera totalement l’avance forfaitaire 
éventuelle, s’il est avisé de l’annulation dans un délai de 2 mois précédant l’entrée prévue de l’enfant. 

 

13. Date présumée d’entrée de l’enfant (cf. formulaire de décision du milieu d’accueil après confirmation de la demande). Date 
présumée de sortie de l’enfant révisable d’un commun accord, moyennant la signature d’un avenant au présent contrat. 



Article 3 : Participation financière des parents et modalités de paiement  

 
-    DISPOSITION GÉNÉRALE 

 
Selon l’horaire défini à l’article 1 du présent contrat (que l’enfant soit présent ou non), le montant fixé 
pour l’accueil s’élève à : une « Participation financière des parents » (PFP : voir annexes 8 et 15 ou 16) 
en fonction des revenus des parents14. 

Les puéricultrices notent quotidiennement sur la feuille de présences l’heure d’arrivée et de sortie de 
l’enfant à la maison d’enfants. Les parents signent pour accord en fin de mois.  
Si les parents amènent ou reprennent leur enfant, en dehors des horaires prévus, ils parapheront pour 
accord les heures notées par la puéricultrice.  En cas de contestation, ils  prennent directement contact 
avec la responsable. 

 
La facturation est mensuelle et se base sur le nombre de prestations journalières du mois écoulé ;  la 
facture est payable dans les 21 jours calendrier au compte  n° BE06 0010 8361 8322 de l’OCASC.  Pour 
garantir l’exécution du contrat, chaque parent s’engage à signer un acte de cession de rémunérations, 
rentes et indemnités légales (voir annexe 10).  

 
- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 
 Si le début de l’accueil devait être reporté, en dehors d’un cas de force majeure, la participation 

financière des parents sera due à partir de la date d’entrée effective de l’enfant. 
 Toute journée ou demi-journée non-prévue à l’article 1 du présent contrat pourra être acceptée à titre 

exceptionnel, moyennant les disponibilités du milieu d’accueil.  
L’accueil durant cette journée/demi-journée donnera lieu au versement d’un montant fixé selon le tarif 
en vigueur de l’enfant.  

 En cas d’absence de l’enfant pour congé annuel des parents, la participation financière sera due 
conformément aux dispositions générales.  

 En cas d’absence de l’enfant pour raison médicale, de fermeture annuelle15 ou si le milieu d’accueil 
n’est pas en mesure d’assurer son activité en cas de force majeure (maladie du personnel 
d’encadrement, dégâts au niveau de l’infrastructure,…), les frais d’accueil ne seront pas dus pour cette 
période. 

 
La facturation sera établie en fonction de la fiche de présence mensuelle de votre enfant. 

 
En cas de fréquentation ≤ à 5 heures (= journée incomplète), la contribution des parents est fixée à 60 % du 
montant habituel. 

 
Une réduction (contribution de 70 % du tarif normal) est attribuée pour : 

 les familles dont 2 enfants fréquentent simultanément un milieu d’accueil autorisé par ONE/ K&G 
(attestation à fournir si le 2ème milieu d’accueil est différent de celui de l’OCASC) 

 les familles qui ont minimum 3 enfants à charge ou 2 enfants dont un handicapé (sur base de la 
composition de ménage, extraits d’acte de naissance et attestation de reconnaissance du handicap le cas 
échéant). 

 
PÉNALITÉS 

Tout retard à l’arrivée (après 9h00) ou au-delà de l’heure de fermeture entraînera le paiement d’une pénalité de 
15 euros par quart d’heure commencé. 
 

En cas de non-paiement à la date d’échéance (voir facture), la facture sera transmise au service contentieux de 
l’OCASC et pourra être majorée d’intérêts de retard. De plus, le Pouvoir Organisateur se réserve le droit 
d’exclure l’enfant. 
 
14. Les parents s’engagent à fournir les documents probants en vue de déterminer leur redevance journalière sur base de leurs 
revenus mensuels nets. Voir annexe 8.  
15. Les parents seront prévenus en début d’année civile. 



 
Article 4 : Modalités de révision de la participation financière 

Les frais d’accueil sont basés sur la grille tarifaire annuelle de l’ONE. Le pourcentage de réduction accordé aux 
membres de la Défense sera déterminé par le Comité de Gestion de l’OCASC (annexe 15). Pour les bénéficiaires 
de la catégorie 6, les tarifs applicables sont ceux de l’ONE (annexe 16). 

La facturation est établie en fonction de la fiche de présence mensuelle. 
 

Entrée dans le milieu d’accueil 
 

Le calcul de la PFP (Participation Financière des Parents ou de tiers) est basé sur les revenus mensuels nets des 
parents du mois complet précédent l’entrée de l’enfant dans la maison d’enfants ou s’il n’est pas 
représentatif, le revenu du premier mois complet qui suit. A défaut de recevoir les preuves de ces revenus 
(fiches de salaire…) avant le premier jour de l’accueil, le tarif maximum (tarif 139) sera appliqué. 
L’adaptation d’un autre tarif ne sera effective qu’à partir du premier du mois qui suit la réception des fiches de 
salaire, sans effet rétroactif. 

 
Révision annuelle 

 
En principe, la PFP est calculée annuellement au mois de janvier et est basée sur les revenus complets du mois de 
novembre ou le mois représentatif le plus proche (documents à rentrer pour fin janvier au plus tard – date fixée par 
le PO). Faute de recevoir les fiches de salaire dans le délai prescrit, le tarif 139 sera appliqué, sans effet rétroactif. 
 
Cependant fonction des circonstances (taxshift, indexation…), le Pouvoir Organisateur (PO) pourra déroger à cette 
règle. Dans ce cas, une note explicative sera remise aux parents.  

 
Autres modifications de revenus entrainant une modification de la PFP 

 
Toute modification de la situation sociale et/ou financière des parents doit être signalée spontanément par les 
parents par écrit à la responsable du milieu d’accueil dans un délai de 15 jours suivant sa survenance (preuves à 
fournir). Cette déclaration pourra, le cas échéant, entraîner une adaptation du montant de la participation financière 
à partir du mois suivant celle-ci. Par exemple, changement d’employeur, changement de prestations, nouvelle(s) 
naissance(s), familles recomposées, promotion(s), chômage, indexation, modification d’ancienneté entrainant une 
augmentation salariale … 
 
Par revenu à justifier il faut entendre toutes les ressources financières du ménage, imposables ou non. 
 
De plus, à chaque demande du PO, les fiches de salaire relatives au(x) mois demandé(s) seront fournies. 
 
L’ajustement de votre tarif ne sera effectif qu’à partir du premier du mois suivant la réception de la (des) fiche(s) 
de salaire, sans effet rétroactif (en cas de baisse de tarif).  

 
Parent seul ou séparé 

 
Lorsque les parents de l’enfant ne vivent pas ensemble (séparation, domiciles différents…), les revenus des 2 
parents sont cumulés tant qu’aucune preuve formelle (décision de justice, juge de paix, notaire) concernant la 
répartition des frais d’éducation de l’enfant n’aura pas été communiquée à l’OCASC (service Crèches). Ces 
documents sont réservés à la constitution du dossier et y sont conservés à titre confidentiel. 
Pour les enfants n’ayant qu’un seul parent, nous demandons un acte de naissance précisant qu’il n’a qu’une seul 
parent.  

 
Article 5 : Modalités de rupture 
 
Sauf faute grave ou cas de force majeure justifiant la fin de l’accueil de l’enfant, tant le milieu d’accueil que les 
parents peuvent mettre fin à l’accueil de l’enfant, moyennant le respect d’un préavis de 1 mois, prenant cours le 
1er jour du mois suivant (voir annexe 14). 

Ce préavis sera soit presté, soit payé. 



Toute décision visant à mettre un terme anticipativement à l’accueil de l’enfant, ne peut se justifier que pour des 
motifs pertinents et objectivables, tel que, notamment, le non-respect des obligations contractuelles ou financières. 

L’avance forfaitaire sera remboursée aux parents dans le mois suivant la fin de l’accueil, pour autant que toutes 
les obligations contractuelles aient été remplies. 

 

Article 6 : Avenant 

Les modalités du présent contrat peuvent être revues de commun accord entre les parties, notamment si les 
conditions de l’accueil sont modifiées. 

Toute modification fera l’objet d’un avenant au contrat signé par les parties. Si les parents ne se retrouvent pas 
avec les nouvelles dispositions, un délai de 6 mois leurs sera octroyé pour qu’ils puissent trouver un autre milieu 
d’accueil répondant mieux à leurs attentes. Durant ce délai, les anciennes dispositions seront d’application. 

 

Article 7 : Engagement contractuel 

Les parents déclarent avoir pris connaissance du projet d’accueil et du ROI, s’engagent à les respecter, adhèrent 
au projet pédagogique et en ont signé une copie pour approbation. 

 

Article 8 : Litiges 

Le Pouvoir Organisateur est composé du Fonctionnaire dirigeant de l’OCASC, du directeur de la direction 
générale sociale de l’OCASC et du directeur des maisons d’enfants de l’OCASC. 
 
En cas de litige la procédure à suivre sera la suivante : 
 
 
1/ Avec un milieu d’accueil reconnu par l’ONE 
 

1. Une plainte écrite sera adressée à la responsable de la maison d’enfants. 
2. Si le litige n’a pas rencontré de suite favorable, la plainte sera exposée par écrit à la « cellule 

coordination » qui après enquête prendra la décision qui s’impose. 
 

O.C.A.S.C 
   Direction des maisons d’enfants (DS-C) 
   Rue Bruyn, 1 
   1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK 
   Email : creches@ocasc.be 
 

3. En dernière instance vous avez toujours la possibilité de vous adresser aux instances citées, par maison 
d’enfants, ci-dessous : 
 
Marche en Famenne 
 
Comité subrégional ONE 
Rue Fleurie 2 boîte 7 
6800 Libramont – Chevigny 

Neder-over-Heembeek 
 
Comité subrégional ONE 
Bld Louis Schmidt 87 
1040 Bruxelles 

Evere 
 
Comité subrégional ONE 
Bld Louis Schmidt 87 
1040 Bruxelles 

Beauvechain 
 
Comité subrégional ONE 
Avenue de la Reine 1 
1310 La Hulpe 
 

Saint Laurent 
 
Comité subrégional ONE 
Place Delcour, 16 
4020 Liège 

 

 

 

2/ Avec un milieu d’accueil reconnu par K&G16 : 



 
1. Une plainte écrite sera adressée à la responsable de la maison d’enfants. Vous pouvez retrouver la 

procédure complète dans le “kwaliteitshandboek”.  

2. Si le litige n’a pas rencontré de suite favorable, la plainte sera exposée par écrit à la « cellule 
coordination » qui après enquête prendra la décision qui s’impose. 

 
O.C.A.S.C 

   Direction des maisons d’enfants (DS-C) 
   Rue Bruyn, 1 
   1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK 
   Email : creches@cdsca.be 
 
 

3. En dernière instance vous avez toujours la possibilité de vous adresser au service de plaintes de K&G :  
 
 
Zeebrugge 
 
Klachtendienst Kind en Gezin  
Hallepoortlaan 27  
1060 Brussel 
 

Peutie 
 
Klachtendienst Kind en Gezin  
Hallepoortlaan 27  
1060 Brussel 
 

Leopoldsburg 
 
Klachtendienst Kind en Gezin  
Hallepoortlaan 27  
1060 Brussel 
 

Email: klachtendienst@kindengezin.be 
 

- Si la plainte concerne la “nourriture”, contactez le point de contact auprès de l’AFSCA :  
http://www.afsca.be/pointcontactconsommateurs/ 

 
- Si la plainte concerne la “protection de la vie privée”, contactez la commission de la vie privée :  

https://www.privacycommission.be/fr/  
 

  

 

Tant pour l’ONE que pour K&G, en cas de rupture du contrat donnant lieu à un litige, les parties veilleront à 
privilégier la voie amiable. Si la voie judiciaire était néanmoins envisagée, les démarches sont à introduire auprès 
de la Justice de Paix du Canton judiciaire de Bruxelles. 

Pour accord, 

Fait en deux exemplaires à ………………………, le ………………….. chacune des parties reconnaissant avoir 
reçu le sien et mettant tout en œuvre pour la bonne organisation du fonctionnement de la maison d’enfants, et ce 
dans l’intérêt du bien-être des enfants.  

 

Signature du (des) parents :    Signature du responsable du milieu d’accueil: 

 
 
 
 
 
 
 
Toutes les pages du présent contrat et les éventuelles annexes doivent être paraphées par toutes les parties.  

 
 
16. Pour les maisons d’enfants dépendant de Kind en Gezin, veuillez voir le « kwaliteitshandboek ». 
 


