Devenez
Super Parrain !
Aidez vos amis et votre famille à trouver
une place en crèche interentreprises
dans le réseau Crèches Pour Tous...

... et recevez
des chèques
cadeaux !
CPT
Communiquez nos coordonnées

à vos relations en leur demandant de bien préciser
vos nom, prénom et crèche
ainsi que le mot de passe « Super Parrain » :

01 84 79 34 40

jessie.colombel@crechespourtous.com
Pour devenir Super Parrain, c'est facile : les Supers Parrains sont
tous les parents accueillis dans les structures Crèches Pour Tous
qui pensent à proposer les crèches partenaires du réseau à leur
entourage, et grâce à qui un ou plusieurs berceaux ont été
vendus à une entreprise, en accueil régulier.

« Nous avons forcément
une place en crèche
disponible près
de chez toi »
Avec plus de 1 000 structures
partenaires partout en France,
Crèches Pour Tous
est le 1er réseau de crèches
en France.
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Comment convaincre ses amis
de réserver une place en crèche
dans le réseau Crèches Pour Tous ?
« Pour ton entreprise,
c’est tout bénéf’ »

« Une fois ta place
acquise, tu es
tranquille jusqu’à

la maternelle »

Les contrats d’accueil
réguliers sont
renouvelables
chaque année.

Crèches Pour Tous propose
ses places en crèche
aux entreprises.
Grâce aux avantages fiscaux,
seuls 16,7 % du coût de
la place restent à la
charge de l'entreprise.

« Les petits sont
mieux encadrés »

« Le prix est le même
qu’en crèche
municipale... »

Nos équipes de
professionnels
participent toute l’année
à des formations pédagogie,
sécurité, hygiène, etc.

Dans les crèches de
plus de 10 enfants, le prix est
calculé selon le barème
de la CAF, en fonction
du quotient familial.
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« Dans nos
micro-crèches,
il y a seulement
10 enfants »
Chaque famille
reçoit un accueil
individualisé :
les tout-petits et les
parents aussi !

