
changements de situation économique ou familiale

pour les institutions de la petite enfance (IPE)

Eléments de calculs pour la détermination de la tarification 
 en l'absence d'attestation RDU ou en cas de changement de situation

important (+/- 20 %) des représentants légaux

 NOM et Prénom de l'enfant 

 IPE concernée

 Situation au 

 MONTANTS ANNUELS
Parent 1 Parent 2

REVENUS

 NOM et prénom  NOM et prénom

+ Salaire, perte de gain ou chômage BRUT

+ Rentes perçues

+ Pensions alimentaires perçues

+ Bénéfice net

+ Allocations familiales 

+ Rendement de la fortune

+ Autres revenus

- Déductions liées à l'acquisition du revenu

 (AVS,AI,APG, AC, AANP, LPP)

- Frais professionnels

- Pensions alimentaires versées

- Frais médicaux

- Frais liés à un handicap

- Autres déductions (valeur locative agricole)

Revenu total -                                         -                                         

FORTUNE

+ Fortune mobilière

+ Fortune immobilière

+ Fortune commerciale

+ Autre fortune

- Dettes (chirographaires et/ou hypothécaires)

- Passifs commerciaux

Fortune totale -                                         -                                         

1/15ème fortune -                                         -                                         

Couple

Revenus -                                            -                                            -                                            

1/15ème fortune -                                            -                                            -                                            

RDU SOCLE -                                            -                                            -                                            

PRESTATIONS SOCIALES

+ Subsides (SAM)

+ Allocation logement (OCLPF)

+ Prestations complémentaires familiales (SPC)

+ Avances de pension alimentaire (SCARPA)

+ Bourses d'études (SBPE)

+ Prestations complémentaires (AVS,AI)

+ Aide sociale (HG) (*)

RDU TOTAL -                                         -                                         -                                         

(*) Conformément à l'art. 13A, al. 3 de la loi sur le revenu déterminant unifié, les bénéficiaires de l'aide sociale ont le droit de
bénéficier des tarifs les plus avantageux pour les prestations délivrées par les services intégrés au dispositif RDU.

Les déductions liées aux frais de garde ne sont pas comprises pour l'établissement du prix de pension.

Par sa/leurs signature(s), la/les personne(s) soussignée(s)
- atteste(nt) avoir rempli ce formulaire de manière exacte et complète;
- fournissent les justificatifis concernés (voir au verso la liste des pièces justificatives)

En cas d'indication fausse ou incomplète, la/les personne(s) soussignée(s) peut/peuvent encourir les sanctions prévues par les
dispositions légales régissant les prestations demandées.

TOTAL GENERAL PRIS EN COMPTE POUR L'ETABLISSEMENT DU PRIX DE PENSION -                                            

Date et signature manuscrite du parent 1

Date et signature manuscrite du parent 2

Déclaration de situation concernant les
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Rubriques RDU Concerne Pièces justificatives

Salaire, perte de gain ou 

chômage BRUT 

Toute rémunération tirée d'une activité salariée

Indemnités journalières (assurance-chômage, 

maladie, accident, perte de gain)

3 dernières fiches de salaire

Certificat de salaire de l'année précédente

Décomptes d'indemnités journalières

Rentes perçues Rentes de la prévoyance professionnelle (2
e
 pilier)

Rentes AVS/AI

Rentes de l'assurance-accident

Rentes assurances-vie

…

Attestation de rente

Pensions alimentaires 

perçues

Pensions alimentaires perçues Jugement de séparation/divorce ou convention 

ratifiée par le tribunal (pages mentionnant le montant 

des pensions alimentaires et date d'application)

Déclaration sur l'honneur de non réception de la 

pension alimentaire

Bénéfice net Bénéfice net résultant d'une activité dépendante Bilan daté et signé

Compte de résultat de l'année précédente

Déclaration d'impôts

Avis de taxation

Allocations familiales Allocations familiales reçues /

Rendement de la fortune Revenus de la fortune mobilière (intérêts des 

comptes bancaires et titres)

Revenus de la fortune immobilière (valeur locative 

et produits de location)

Justificatifs ou montant coefficient retenu

Autres revenus Gains liés aux jeux de hasard

Versement à titre de réparation du tort moral

Prestations de l'assurance militaire

Indemnité en capital

Produit de sous-location

Justificatifs inhérents au revenu

Déduction liées à 

l'acquisition du revenu 

Cotisations (AVS/AI), pertes de gain (APG), 

maternité, assurance-chômage (AC) et assurance-

accident (AANP)

Cotisations de prévoyance (LPP)

Ne concerne pas les rachats de la prévoyance 

professionnelle

3 dernières fiches de salaire

Certificat de salaire

Décomptes d'indemnités journalières

Frais professionnels Frais professionnels Justificatifs ou montant forfaitaire retenu

Pensions alimentaires 

versées

Pensions alimentaires versées Jugement de séparation/divorce ou convention 

ratifiée par le tribunal (pages mentionnant le montant 

des pensions alimentaires et date d'application)

Frais médicaux déclarés* Frais médicaux qui ne font pas l'objet d'un 

remboursement au titre de la LAMal ou de la LCA

Ne concerne pas les primes maladies

Avis de taxation

Frais liés à un handicap Frais liés à un handicap non pris en charge par 

une assurance

Attestation d'impotence

Autres déductions Valeur locative agricole Avis de taxation

Fortune mobilière Fortune mobilière (avoirs bancaires) Avis de taxation

Déclaration d'impôts

Fortune immobilière Fortune immobilière Avis de taxation

Fortune commerciale / Avis de taxation

Autre fortune Successions non partagées

Autre fortune

Avis de taxation

Dettes (chirographaires et/ou 

hypothécaires)

Dettes Avis de taxation

Passifs commerciaux Passifs commerciaux Avis de taxation

Liste des pièces justificatives

Veuillez nous fournir d'office votre avis de taxation (ou équivalent) et les justificatifs correspondants lorsque la rubrique 

concernée est renseignée 
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