
Nom de la crèche :  
 

Ce document a valeur contractuelle; le cas échéant il est présenté comme justificatif lors de saisie d'une instance judiciaire. 

Formulaire pour la détermination du tarif 

Nom & prénom des parents:  _______________________________ 

(ou personnes ayant à charge l'enfant) __________________________________________ 

Adresse :   _____________________________________________ 

Nom & Prénom de l'enfant :  _____________________________________________ 

Etat-civil des parents : __________________________ 

Nombre d'enfants à charge: _______ (c'est à dire : placé simultanément à la crèche). 

Revenu déterminant selon avis de taxation (parents ou personnes ayant l'enfant à charge): 

-  Pour base de calcul du revenu déterminant voir verso. 

Personnes salariées ou rentières Personnes ayant une activité indépendante  Personnes imposées à la source 

Code 4.910  Code 4.910  Revenu brut 

Code 4.110 à 4.140  Code 4.110  Fortune 

Code 4.210  Code 4.120  

Code 4.310 Code 4.140  

Code 7.910 Code 4.210  

 Code 4.310  

 Code 7.910  

   
Total  Total  Total  
Revenu déterminant  
 
Tarif appliqué (par enfant)  A la journée complète  A la demi-journée 

Part des parents  Fr.  ______ . ___  Fr.  ______ . ___ 

Part de la Commune  Fr.  ______ . ___  Fr.  ______ . ___ 

 _______________  _______________ 

Total  Fr.  ______ . ___  Fr.  ______ . ___ 

Jours inscrits 

JOURS  LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI 

MATIN      

APRES-MIDI      

Date :  Approbation communale: 
 
 
 
Timbre et signature de la crèche : 
 
  



Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Publication du 02 juin 2014 

Revenu déterminant 

Le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net du dernier avis de taxation (code 4.910)  
disponible au 1er janvier de l'année en cours, auquel sont ajoutés ; 

a)  Pour les personnes salariées ou rentières : 
 - les primes et cotisations d'assurance (codes 4.110 à 4.140) 
 - les intérêts passifs privés pour la part qui excède 30'000 francs (code 4.210) 
 - les frais d'entretien d'immeubles privés pour la part qui excède 15'000 francs (code 4.310) 
 - le vingtième (5%) de la fortune imposable (code 7.910) 

b)  Pour les personnes ayant une activité indépendante : 
 - les primes de caisse-maladie et accidents (code 4.110) 
 - les autres primes et cotisations (code 4.120) 
 - le rachat d'années d'assurance (2ème pilier, caisse de pension) pour la part qui excède 15'000  
 francs (code 4.140) 
 - les intérêts passifs privés pour la part qui excède 30'000 francs (code 4.210) 
 - les frais d'entretien d'immeubles privés pour la part qui excède 15'000 francs (code 4.310) 
 - le vingtième (5%) de la fortune imposable (code 7.910) 

Pour les personnes imposées à la source, le revenu déterminant correspond à 80% du revenu brut 
soumis à l'impôt, augmenté du vingtième de la fortune imposable selon les  données fiscales 
disponibles au 1er janvier de l'année en cours. 


