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 Interne / Merci de ne pas remplir 

 

Numéro de clé  :        Inscription :  A          N 

Total général :        Classe :  1-2H        3-8H 

Tarif AES  :              Enfants à charge :   

Autres revenus : CHF____________ 

PA :  perçues CHF____________  versées : CHF___________ 

 

 

Questionnaire à l’attention de l’employeur pour la détermination du tarif de garde de l’AES 2019-2020  

 

Nom, prénom et date de naissance  

de/s enfant/s inscrit/s à l’AES  

:             

             

AES fréquenté par le/s enfant/s :       

 

Ces données seront traitées confidentiellement. Merci de nous retourner ce formulaire, dûment rempli, dans les plus brefs délais. 

Sans réception de ce document, le bureau des AES appliquera le tarif maximal et aucune facture ne sera corrigée avec rétroactif.  

(voir article 11/h des directives) 

 

 A remplir par l’employeur 

 

L’employeur soussigné atteste que l’employé sous-mentionné 

  

Nom, Prénom :             Profession  :       

Adresse / NPA / Lieu :       

    

reçoit le salaire mensuel brut suivant 

  

Salaire mensuel brut* : CHF       13ème salaire :  Oui  Non 

*sans compter allocations  

Allocations cantonales : CHF       Gratification : CHF       

Allocations patronales : CHF        

  

et travaille dans les conditions sous mentionnées 

  

Taux d’activité : (%)     Nbre d’heures : (hebdo)       

Horaires irréguliers* :   Oui  Non Type de contrat  :  CDI  CDD  Autre 

(*sur plan de travail) 

   

  

Jours de travail : Lundi   7-12h  12-14h  14-19h Durée CDD* : du        au       

 Mardi  7-12h  12-14h  14-19h Durée autre* : du       au       

 Mercredi  7-12h  12-14h  14-19h  Remarques : *merci d’utiliser le format jj.mm.aa 

 Jeudi  7-12h  12-14h  14-19h        

 Vendredi  7-12h  12-14h  14-19h        

 

 

   Signature et timbre   

Date :       de l’employeur :       
 

 



 Avis important à l’attention des parents 

 Important 

 

Pour les personnes vivant en concubinage : 

 

  - Le concubin ayant un lien de parenté avec les enfants du parent placeur est prié de retourner ce même questionnaire dûment   

    rempli pour la détermination des tarifs de garde. 

 

  - Le concubin vivant en avec le parent placeur depuis plus de deux ans est prié de retourner ce même questionnaire dûment  

    rempli pour la détermination des tarifs de garde. 

 

  - Si le concubin n’est pas le parent d’un ou des enfants gardés, son revenu est pris en compte après deux ans de vie commune avec le parent 

de 

    l’enfant. Durant les deux premières années de concubinage un montant forfaitaire de CHF 1'200.00 est ajouté au revenu pris en compte pour 

    le calcul de l’unité, pour autant qu’il ait une activité lucrative. (Article 11/d) 

 

Pour les personnes ayant une activité indépendante : 

 

  - Lorsqu’il y a une activité indépendante, nous demandons le dernier avis de taxation en votre possession. 

 

 - Les indépendants se verront facturés le palier supérieur à celui de leurs revenus selon la dernière déclaration fiscale. 

   (Article 11/j) 

 

Pour les personnes ayant une activité avec un taux variable : 

 

- Les parents ayant des revenus variables sont priés de bien vouloir nous transmettre les 3 dernières fiches de salaire en complément du 

questionnaire afin d’établir une moyenne. 

 

 

Selon l’article 11/m des directives AES, en cas d’omission ou de fausse déclaration, concernant la situation familiale et financière des parents, 

le Service des Ecoles peut effectuer une révision rétroactive du tarif des factures déjà transmises et exiger le remboursement de la différence 

auprès des parents responsables. L’exclusion de l’enfant est réservée.  

 

 

 
 Informations diverses 

 

Tous les formulaires concernant les AES sont disponibles sous format PDF sur le site internet de la Ville de Fribourg.  

 

Lien : https://www.ville-fribourg.ch/ecoles-formation/accueil-extrascolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


