
QUAND ?
Les demandes d’inscription se font tout au long de 
l’année.

COMMENT ?
- Connectez-vous à votre espace privé sur www.mdf.nc
- Téléchargez la fiche de préinscription
- Complétez-la et signez-la
- Renvoyez le document à enfantasia-dumbea@mdf.nc

Votre demande sera étudiée lors d’une commission 
d’attribution des places. A l’issue de cette commission, 
la responsable du centre vous contactera pour finaliser 
l’inscription de votre enfant.

VOUS ETES ADHERENT MPL OU MDN ?
Contactez le secrétariat par email. 

Adhérents MDF, inscrivez votre enfant en ligne ! 
Rdv dans votre espace adhérent sur www.mdf.nc

INSCRIRE VOTRE ENFANT

ENFANTASIA DUMBEA
Dumbéa Mutualité, 296 av. des Télégraphes
Dumbéa-sur-Mer
Tél. : 72 48 04
enfantasia-dumbea@mdf.nc
www.mdf.nc

L’accueil de votre enfant 
de 3 mois à 3 ans



Enfantasia Dumbéa accueille les enfants dès l’âge de 3 
mois et jusqu’à 3 ans.

Elle dispose de 82 places au total, ainsi réparties :
- 1 section bébé (10 places)
- 3 sections marcheurs (54 places)
- 1 section prématernelle pour les 2-3 ans (18 places)

S’étendant sur 400 m2, la structure propose 5 salles 
d’accueil (une par groupe), une salle de motricité, une zone 
de services (cuisine, bureaux…) ainsi qu’une grande cour 
intérieure ombragée. 

L’ÉQUIPE 
Elle se compose d’une responsable (infirmière 
puéricultrice), d’une responsable adjointe (infirmière), 
de 15 agents d’accompagnement titulaires du CAP Petite 
Enfance, ainsi que d’une cantinière.

L’ACCUEIL 
Les enfants sont accueillis 
entre 6h et 18h en continu 
du lundi au vendredi.

PRÉSENTATION TARIFS 

Ouverte en janvier 2019, Enfantasia Dumbéa se situe au 
sein du futur complexe Dumbéa Mutualité.

S’étendant sur 3600 m2, le site réunit autour de la crèche 
des commerces, un cabinet médical, trois cabinets 
dentaires et une résidence avec des appartements dédiés 
à l’hébergement pour raison médicale. 

Enfantasia Dumbéa est une structure agréée par la 
Direction provinciale de l’action sanitaire et sociale.

400 M2 AU SEIN DE 
DUMBÉA MUTUALITÉ

Activités exonérées de TGC selon l’article Lp 486§6 pour les enfants de - de 8 ans

Pensez-y !
Vous avez droit au forfait «crèche 

agréée» octroyé par la MDF (uniquement 
pour les adhérents MDF) 

 Son montant s’élève à 10 000 F 
par mois (moins 100F à déduire au titre de la CCS) que vous 

pouvez déduire de ces tarifs. Justificatif téléchargeable 
sur www.mdf.nc

POUR UN 
ACCUEIL TARIFS AU 01/01/19

A temps 
plein A l’année

1 068 000 F 
(repas et gouter compris)
Soit 89 000 F par mois

A la semaine Par semaine 23 000 F

A la journée Par journée 5 000 F

A la 1/2 
journée

Par 1/2 
journée 3 000 F


