Service de l’enfance,
des écoles et de la
cohésion sociale
—

Rue de l'Hôpital 2
1700 Fribourg
T +41 (0)26 352 91 00
www.ville-fribourg.ch
aef@ville-fr.ch

Accueil extrafamilial

Formulaire pour calculer le tarif de crèche 2023-2024
(01.08.23 - 31.07.24)
Merci de remplir tous les champs

Crèche :
Informations sur le ou les enfant·s placé·e·s en crèche
Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° AVS :

Autre·s enfant·s à charge du ménage
Nom, prénom, date de naissance:
Nom, prénom, date de naissance:
Nom, prénom, date de naissance:
Sans attestation d’études ou d’apprentissage en notre possession, pour les enfants de plus de 16 ans, il ne sera pas tenu compte de la
notion « enfant à charge » lors de l’établissement du tarif. Aucun rétroactif ne sera effectué.

Composition du ménage
Parent

☐ Parent ou

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Adresse :

Adresse :

NPA, Lieu :

NPA, Lieu :

N° AVS :

N° AVS :

Numéro de téléphone :

Numéro de téléphone :

Email (obligatoire) :

Email:

Etat civil :

Etat civil :

Garde de l’enfant placé·e :

☐ conjointe

☐ exclusive

Si pension alimentaire :

☐ reçue ☐ versée  CHF

☐ Concubin·e

Garde de l’enfant placé·e :

☐ conjointe

☐ aucune

Si pension alimentaire :

☐ reçue ☐ versée  CHF

Situation professionnelle
Activité

☐ salariée

taux d’activité (%) :

☐indépendante

taux d’activité (%) :

Activité

☐ salariée

taux d’activité (%) :

☐indépendante

taux d’activité (%) :

Employeur :

Employeur :

Localité employeur :

Localité employeur :

Téléphone professionnel :

Téléphone professionnel :

Autre :

☐ chômage

☐ études

☐ AI

☐ service social

Autre :
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☐ chômage

☐ études

☐ AI

☐ service social

Calcul du tarif de garde
Merci de cocher les cases correspondant à votre situation

Parent

Parent ou
concubin·e

☐

☐

☐

☐

J’autorise l'accès à mes données fiscales auprès du Service des finances de la Ville au Secteur de l'accueil
extrafamilial (AEF) pour le calcul des tarifs 2023-2024 et futurs.
Concerne uniquement les personnes domiciliées en ville de Fribourg en 2021.
Je transmets mon avis de taxation 2021 du Canton de Fribourg pour le calcul de notre tarif 2023-2024.

☐

Nous ne souhaitons pas communiquer nos données fiscales. Veuillez appliquer le tarif maximum.

Je suis imposé·e à la source, je fournis tous mes certificats de salaire 2021 ou mon attestation de l’impôt à la
source 2021.

☐

☐

Je n’ai pas d’avis de taxation du canton de Fribourg, je joins celui de mon autre canton / pays et
transmettrai les documents demandés par le secrétariat.

☐

☐

Notre situation a subi un changement notable depuis 2021 (soit +/- 30% de changement économique et/ou
une séparation dans le ménage). Nous transmettrons les documents demandés par le secrétariat en plus
des données fiscales selon le choix effectué ci-dessus.

☐

Informations et signatures
Le règlement ainsi que tous les documents concernant l’accueil préscolaire sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Fribourg :
https://www.ville-fribourg.ch/ecole-formation/accueil-prescolaire.
Nous avons pris connaissance des conditions de calcul du tarif de crèche et du règlement, nous en acceptons toutes les modalités et nous
certifions que les renseignements donnés sont exacts.

Date :____________________

Signature parent : ____________________

Signature parent
ou concubin·e : ____________________

A envoyer à l'adresse suivante
par E-mail (privilégié) :

ou

par Courrier :
Service de l’enfance,
des écoles et de la
cohésion sociale
Accueil extrafamilial
Tarif crèche
Rue de l’Hôpital 2
1700 Fribourg

aef@ville-fr.ch
Objet de l'email: Tarif crèche
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