














































CHAPITRE 7 RESPONSABILITES DE L'ETABLISSEMENT 

1 LA SECURITE 

Les enfants sont sous la responsabilité de l'accompagnant tant qu'ils n'ont pas été accueillis par 
un professionnel. Tout accident survenant à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement engage 
la responsabilité civile des parents dès lors que leurs enfants (fratrie comprise) se trouvent sous 
leur surveillance. 

L'entrée en section n'est pas recommandée pour la fratrie. 

Pour la sécurité des enfants : 

► Il est demandé aux parents de fermer derrière eux les portes d'accès qu'ils franchissent,
► De ne pas prendre l'initiative d'ouvrir la porte à des personnes étrangères à la structure,
► De veiller à ne pas laisser leurs effets personnels à la portée des enfants (médicaments,

produits toxiques, etc ... ),
► De respecter les locaux, le repos, l'hygiène, la sécurité des lieux et les activités des

enfants.

Les bijoux ainsi que la possession de petits objets qui présentent un danger pour les 
enfants sont interdits pour des raisons de sécurité (exemple : boucle d'oreille, bijoux, attaches 
cheveux, attaches-tétines, etc ... ) car risque d'étranglement, d'étouffement par inhalation, 
d'arrachement. 

2 L'ASSURANCE 

La Ville est assurée en responsabilité civile pour les risques encourus par l'enfant pendant son 
accueil. 
Néanmoins, tout enfant inscrit dans l'établissement doit être couvert par une assurance 
individuelle responsabilité civile en cas de dommage engageant sa responsabilité. 

L'enfant ne pourra être accueilli en structure que si cette dernière est fournie avec une 
date de validité en cours. 

La Ville décline toute responsabilité pour le vol, bris de lunettes pertes de vêtements et jouets 
ou lors de dommages causés au matériel entreposé aux abords ou dans les locaux d'accueil 
(poussettes). 
Un local poussettes est à la disposition des parents à l'extérieur de la structure. 

Le fait de confier son enfant à la structure vaut acceptation complète et sans réserve des 
dispositions du présent règlement et est validé par la signature obligatoire par les deux 
représentants légaux du contrat d'accueil de l'enfant. 

En cas de non-respect du règlement, la Ville gestionnaire se réserve le droit de ne plus accueillir 
l'enfant. 

Le présent règlement prend effet à compter de l'approbation de la délibération n° DCM2022-70. 
Il annule et remplace le précédent. 
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