IL ÉTAIT UNE FOIS
2 impasse des Pontils

En tant qu'employeur

LES ENFANTS SAGES
211 avenue de Castres

Contactez-nous
COMME UNE IMAGE
229 avenue Jean Rieux

Siège social
Association BABY NOVARS
211 avenue de Castres
31500 TOULOUSE
Aurore TETAUD, Directrice coordinatrice
05 61 34 27 14
babynovars@gmail.com
www.babynovars.fr

SUR LA PETITE PLANÈTE
20 impasse René Couzinet

Bénéficiez
d'une place en crèche
tout en défiscalisant

Association BABY NOVARS

Qui sommes-nous ?

Réservation de place
Tarif 9 900 € par an
Coût net entreprise 2 475 €

CRÈCHES ASSOCIATIVES
BABY NOVARS est une association loi 1901,
fondée en 1983.
Á ce jour, elle regroupe 4 crèches dans le
quartier 31500 de Toulouse.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE AU
SERVICE D'UN ACCUEIL DE QUALITÉ
Equipe composée de 80 professionnels de la
petite enfance, qualifiés et dynamiques pour
assurer un accompagnement de qualité des
enfants et des familles.

CRÈCHES ÉCO-RESPONSABLE
Engagement de l’association dans une démarche
écoresponsable, valorisé par Écolo Crèche®, le
seul label écologique indépendant dédié aux
structures enfance et petite enfance.

UNE ALIMENTATION 100% BIO
L'association fait appel aux services de Petibio,
entreprise de restauration collective régionale
spécialisée dans l’alimentation infantile bio.

Coût net
entreprise
2 475 €

Avantages
POUR VOS PARENTS-SALARIÉS
+ Assurance d'avoir un mode de garde
+ Reprise du travail en toute sérenité
+ Bien-être et qualité de vie au travail
+ Projet pédagogique de qualité
+ Grande amplitude d'ouverture
+ Des coûts maîtrisés : montant identique à celui
payé en crèche municipale en fonction des
revenus des parents.

POUR VOUS EMPLOYEUR
+ Retour au travail facilité
+ Meilleure disponibilité du salarié
+ Argument lors de l’embauche
+ Fidélisation et réduction du turn-over
+ Image positive en interne comme en externe :
entreprise socialement responsable
+ Coût réduit pour l'entreprise

Crédit Impôt
famille
2 475 €

Crédit Impôt
société
4 950 €

Une solution
innovante qui
contribue au
développement de la
vie associative et au
bien-être des enfants

CE DISPOSITIF CONCERNE AU MAXIMUM
10% DES AGRÉMENTS

