MULTI ACCUEIL
PETIT LANDAU

Règlement de fonctionnement
de la Tablette Tactilo

 Code secret
Un exemplaire de la page « code secret famille » vous a été remis en main
propre. Pensez à en faire des copies et à en donner aux personnes autorisées à
chercher votre enfant. La réédition sera exceptionnelle.
 Arrivée
Le code doit être saisi sur la tablette au moment où vous entrez dans la
structure avec votre enfant (et non quand vous repartez).
 Départ
Le code doit être saisi sur la tablette au moment où vous repartez de la structure
avec votre enfant (et non quand vous arrivez).
Cas particulier, le jardin : vous devez saisir le code après avoir cherché votre
enfant.
 En cas d’oubli
Si le code n’est pas saisi le matin, le logiciel prendra en compte l’heure de 6h30
pour l’arrivée. Si le code n’est pas saisi le soir, le logiciel prendra en compte
l’heure de 19h30 pour le départ. Si le cas se présente veuillez vous adressez à
une responsable.
 Changements d’horaires ponctuels
Les heures d’arrivée et de départ devront être respectées car le personnel sera
prévu en fonction du nombre d’enfants prévus dans la réservation.
Tout changement horaire doit être demandé au plus vite et validé par une
responsable.
 Dépassement du créneau réservé
Toute demi-heure entamée avant et/ou après votre créneau sera facturée
 Rappel horaires du multi-accueil
Le multi-accueil ouvre ses portes à 7h et les ferme à 18h30. Les enfants ne
pourront être présents en dehors de ces horaires sauf cas exceptionnel.
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Je soussigné :
Demeurant à :
Reconnais avoir pris connaissance du Règlement de fonctionnement de
la Tablette Tactilo.

Petit Landau, le
Signature(s) :
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