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Rue de l'Hôpital 2 

1700 Fribourg 

T +41 (0)26 352 91 00 

www.ville-fribourg.ch 

aef@ville-fr.ch 

 

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

Accueil extrafamilial 
 

  
 
 
 
 
 
 

Formulaire pour déterminer le tarif de crèche 2021-2022 
Merci de remplir tous les champs 

 

 

Crèche : 
 

  

 Données du ou des enfant·s placé·s 

 Enfant 1  Enfant 2  Enfant 3 

Nom :      

Prénom :      

Date de naissance :      

Numéro AVS :      

 
Composition du ménage 

Parent 1   ☐ Parent 2   ou ☐ Concubin·e 

Nom, prénom :  Nom, prénom : 

Date de naissance :  Date de naissance : 

Numéro AVS :  Numéro AVS : 

Numéro de téléphone :  Numéro de téléphone : 

Email :  Email : 

Etat civil :  Etat civil : 

Garde de l’enfant placé :  ☐ Conjointe ☐ Exclusive  Garde de l’enfant placé :  ☐ Conjointe ☐ Aucune 

 

Situation professionnelle 

Activité ☐ salariée taux d’activité (%) :   Activité ☐ salariée taux d’activité (%) :  

 ☐indépendante taux d’activité (%) :    ☐indépendante taux d’activité (%) :  

Employeur :   Employeur :  

Localité employeur :  Localité employeur : 

Téléphone professionnel :  Téléphone professionnel : 

Autre :  ☐ chômage     ☐ études     ☐ AI      ☐ service social  Autre :  ☐ chômage    ☐ études     ☐ AI      ☐ service social 

 
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. 
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Calcul du tarif de garde 

Traitement des données fiscales (veuillez cocher l'une des trois cases svp): 

☐ Nous autorisons l'accès à nos données fiscales (auprès du Service des finances de la Ville) au Secteur de l'accueil extrafamilial pour le calcul 

de nos tarifs de crèche 2021-2022 et futurs. 

☐ Nous préférons transmettre notre/nos avis de taxation 2019 par email ou courrier pour le calcul de notre tarif 2021-2022. 

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

 

Remarque: un changement notable de la situation économique depuis l'avis de taxation 2019, c’est-à-dire un changement de 30% ou plus du 

revenu net (code 1.110), entraîne un calcul du tarif sur base du revenu mensuel actuel. Veuillez cocher si tel est votre cas: 

☐ Notre situation économique a subi un changement notable. Nous transmettons nos trois dernières fiches de salaire pour le calcul du tarif 

2021-2022, en plus des données fiscales selon le choix effectué ci-dessus. Nombre de mensualités du salaire: ☐ 12 ☐13 ☐autre: ____ 

 

Informations et signatures 

Les directives de calcul du tarif de crèche 2021-2022 seront disponibles début juin sur le site Internet de la Ville de Fribourg, www.ville-

fribourg.ch, rubrique "accueil préscolaire". 

 

Nous avons pris connaissance des conditions de calcul du tarif de crèche, nous en acceptons toutes les modalités et nous certifions que les 

renseignements donnés sont exacts. 

 

Lieu, date :  

Signature parent 1 :  

Signature parent 2 ou concubin·e :  

 

 

 

 

A transmettre à l'adresse suivante 

 

par courrier: ou par email: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


