
 

 

 

 

Tarifs crèche intercommunale les 4 saisons 

 

Composition des revenus 

 

L’ensemble des revenus du groupe familial est pris en considération pour l’évaluation du prix de la pension. Il s’agit de 

revenus provenant d’une activité lucrative dépendante ou indépendante. 

Le parent est dans l’obligation de fournir pour chaque personne du groupe familial les documents suivants pour définir 

son revenu déterminant annuel (ci-après revenu déterminant) : 

 

a. les certificats de salaire de l’année précédant la réalisation du contrat d’accueil ; 

b. les trois derniers décomptes de salaires ; 

c. les preuves des autres sources de revenus ; 

d. les derniers bordereaux d’impôts émis par les autorités fiscales ; 

e. tout autre document demandé spécifiquement. 

f.  

Pour définir le revenu déterminant brut des personnes salariées, il est pris en compte tous les éléments de salaire et de 

rémunération figurant dans le/les certificat/s annuel/s de salaire du groupe familial ainsi que les autres sources de 

revenus telles que les rentes ou les pensions alimentaires. 

 

Le salaire se compose notamment du salaire de base ainsi que des primes, indemnités, allocations, prestations en 

nature retenues par l’administration fiscale, participation de l’employeur aux primes d’assurance-maladie, prestations 

d’assurances et subsides. 

 

Pour les personnes qui ont simultanément plusieurs employeurs, l’ensemble des revenus est pris en compte. 

Pour définir le revenu déterminant net, il convient de déduire du revenu déterminant brut : les charges sociales légales 

AVS, AC, AI, APG et LMat, ainsi que les allocations familiales et les charges LPP pour autant que ces dernières soient 

liées au salaire versé (à l’exclusion des versements destinés au rachat d’années de cotisations p. ex.). Il convient aussi 

de déduire du revenu du parent débiteur les pensions alimentaires dues pour le montant qui a fait l’objet d’une décision 

de justice et à concurrence des versements effectués. 

 

Revenu déterminant pour les parents indépendants 

Le parent qui est indépendant doit fournir pour le groupe familial les documents suivants pour définir son revenu 

déterminant : 

 

a. la dernière déclaration fiscale attestant des revenus de l’année précédente ; 

b. le dernier bordereau d’impôts émis par les autorités fiscales ; 

c. tout autre document demandé spécifiquement. 

 

Pour définir le revenu déterminant net du parent indépendant, il est pris en compte le montant du revenu net tel qu’il 

ressort du dernier bordereau d’impôts. 
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Revenu déterminant pour les autres parents 

 

Le parent qui n’est ni salarié, ni indépendant a l’obligation de fournir pour le groupe familial les documents suivants pour 

définir son revenu déterminant : 

 

a. tous les documents relatifs à des sources de revenus (décompte de la Caisse cantonale de chômage, rentes, 

prestations complémentaires, revenu minimum cantonal d’aide sociale, pensions, etc.) ; 

b. le dernier bordereau d’impôts émis par les autorités fiscales ; 

c. tout autre document demandé spécifiquement. 

 

Pour définir le revenu déterminant net des autres parents, il est pris en compte l’entier des éléments reçus ou dont La 

Structure a connaissance et, à défaut, le montant du revenu net tel qu’il ressort du dernier bordereau d’impôts. 

 

Calculer de votre mensualité  
 

1. Déterminer votre revenu annuel déterminant de votre groupe familial selon la composition des revenus ci-
dessus 

 
2. Aller à la ligne du revenu déterminant sur la grille annexe concernée 

 
3. Calculer le taux de contribution qui vous sera facturé 

 
Exemple : salaire annuel net en CHF 140'818.45 → taux de facturation à 12.80%  
 

4. Déterminer le montant annuel puis le montant mensuel facturé grâce au taux de contribution 
correspondant 
 
Exemple :  
140'818.45 CHF x 0.128 (12.8%) = 18'024.76 CHF /an pour une fréquentation de 5j / semaine 
 
La crèche est facturée sur 11 mois 
soit 18'024.76 CHF/ 11 = 1'638.61 CHF/ mois pour une fréquentation de 5 j/ semaine 
 

5. Adaptez le tarif mensuel trouvé à la fréquentation désirée, vous aurez ainsi votre mensualité 
 
Exemple 1'638.61 CHF/mois pour une fréquentation de 5j/semaine 

 
5 jours / semaine 100% 1'638.60 CHF / mois 
4 jours / semaine 80% 1’310.90 CHF / mois 
3 jours / semaine  60%    983.15 CHF / mois 
2 jours / semaine 40%    655.45 CHF / mois 
1 jour / semaine 20%    327.70 CHF / mois 
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Annexe 1 : grille de tarif pour les habitants de l’une des communes membres 
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