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ACCUEIL EXTRASOLAIRE VILLARS-SUR-GLANE TARIFS 

Principes tarifaires : 

• Les tarifs sont appliqués et facturés pour l’unité complète, quelle que soit l’heure d’arrivée ou 

de départ de l’enfant. En cas de dépassement de la tranche horaire, une unité complète 

supplémentaire est facturée. 

• Pour la tranche horaire de midi, le repas est facturé en plus, au prix coûtant. 

• Un rabais fratrie est accordé lorsque plusieurs enfants d’une même famille sont inscrits à l’AES 

durant l’année scolaire. Le rabais fratrie s’entend selon l’âge croissant des enfants inscrits : 

pour l’enfant le plus jeune, le plein tarif est appliqué, le 2ème enfant bénéficie d’un allègement 

de 25%, le troisième enfant et les suivants bénéficient d’un allègement de 50% sur le tarif. Cet 

allégement pour les fratries s’applique jusqu’à concurrence du prix minimum affiché dans la 

grille tarifaire. Aucun rabais n’est accordé sur le prix du repas. 

• Un rabais est également prévu pour les fratries placées à l’AES et dans l’une des crèches gérée 

par la Fondation. 

• Les tarifs appliqués aux enfants d’école enfantine (1-2H) tiennent compte de la subvention 

Etat-employeur prévue par la LStE. 

Modalités de calcul pour la détermination du revenu de référence servant à l’application du tarif 

Les tarifs sont calculés sur la base du revenu annuel brut de la famille. Est considéré comme revenu 

l’ensemble des ressources de la famille, soit : les salaires bruts des parents, les pensions alimentaires 

perçues, les indemnités de chômage, le 13ème salaire, les gratifications éventuelles, les allocations 

patronales, les rentes et autres revenus. Les allocations familiales cantonales, équivalentes au barème 

officiel fribourgeois, ne sont pas prises en compte. Les pensions alimentaires versées à l’autre parent sont 

déduites. 

Le tarif des parents vivant en partenariat enregistré ou en union libre est calculé de la même manière que 

celui des couples mariés. 

Dans le cas d’un concubinage où l’un des concubins n’est pas le parent de l’enfant placé, le tarif est calculé 

sur le revenu des deux partenaires, si le couple reconnaît son concubinage ou si le concubinage dure depuis 

au moins 2 ans. Dans ce dernier cas, le compagnon (compagne) déclare ses revenus dès 2 ans de vie 

commune. 

Pour les indépendants, le calcul du tarif se base sur le dernier avis de taxation, le total du revenu brut (sans 

les déductions). On y ajoute deux classes de tarif, la taxation étant basée sur l’année précédente. 

En l’absence de justificatifs, le tarif maximum est facturé. 
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ACCUEIL EXTRASOLAIRE VILLARS-SUR-GLANE TARIFS (valables dès 2017) 

Début de mat. Matinée Midi Animation Fin d'après-m Début de mat. Matinée Midi Animation Fin d'après-m

6h45-7h45 7h45-11h45 11h45-13h45 13h45-15h30 15h30-18h15 6h45-7h45 7h45-11h45 11h45-13h45 13h45-15h30 15h30-18h15

fr. / unité fr. / unité fr. / unité fr. / unité fr. / unité fr. / unité fr. / unité fr. / unité fr. / unité fr. / unité

à fr. 36'000 fr. 0.70 fr. 2.80 fr. 1.40 fr. 1.25 fr. 1.95 fr. 1.85 fr. 7.40 fr. 3.70 fr. 3.25 fr. 5.10

de fr. 36'001 à fr. 48'000 fr. 0.95 fr. 3.80 fr. 1.90 fr. 1.65 fr. 2.60 fr. 2.25 fr. 9.00 fr. 4.50 fr. 3.95 fr. 6.20

de fr. 48'001 à fr. 54'000 fr. 1.55 fr. 6.20 fr. 3.10 fr. 2.70 fr. 4.25 fr. 2.85 fr. 11.40 fr. 5.70 fr. 5.00 fr. 7.85

de fr. 54'001 à fr. 60'000 fr. 1.85 fr. 7.40 fr. 3.70 fr. 3.25 fr. 5.10 fr. 3.15 fr. 12.60 fr. 6.30 fr. 5.50 fr. 8.65

de fr. 60'001 à fr. 66'000 fr. 2.15 fr. 8.60 fr. 4.30 fr. 3.75 fr. 5.90 fr. 3.45 fr. 13.80 fr. 6.90 fr. 6.05 fr. 9.50

de fr. 66'001 à fr. 72'000 fr. 2.35 fr. 9.40 fr. 4.70 fr. 4.10 fr. 6.45 fr. 3.65 fr. 14.60 fr. 7.30 fr. 6.40 fr. 10.05

de fr. 72'001 à fr. 78'000 fr. 2.75 fr. 11.00 fr. 5.50 fr. 4.80 fr. 7.55 fr. 4.05 fr. 16.20 fr. 8.10 fr. 7.10 fr. 11.15

de fr. 78'001 à fr. 82'000 fr. 3.05 fr. 12.20 fr. 6.10 fr. 5.35 fr. 8.40 fr. 4.35 fr. 17.40 fr. 8.70 fr. 7.60 fr. 11.95

de fr. 82'001 à fr. 86'000 fr. 3.25 fr. 13.00 fr. 6.50 fr. 5.70 fr. 8.95 fr. 4.55 fr. 18.20 fr. 9.10 fr. 7.95 fr. 12.50

de fr. 86'001 à fr. 90'000 fr. 3.55 fr. 14.20 fr. 7.10 fr. 6.20 fr. 9.75 fr. 4.85 fr. 19.40 fr. 9.70 fr. 8.50 fr. 13.35

de fr. 90'001 à fr. 94'000 fr. 3.85 fr. 15.40 fr. 7.70 fr. 6.75 fr. 10.60 fr. 5.15 fr. 20.60 fr. 10.30 fr. 9.00 fr. 14.15

de fr. 94'001 à fr. 98'000 fr. 4.05 fr. 16.20 fr. 8.10 fr. 7.10 fr. 11.15 fr. 5.35 fr. 21.40 fr. 10.70 fr. 9.35 fr. 14.70

de fr. 98'001 à fr. 102'000 fr. 4.35 fr. 17.40 fr. 8.70 fr. 7.60 fr. 11.95 fr. 5.65 fr. 22.60 fr. 11.30 fr. 9.90 fr. 15.55

de fr. 102'001 à fr. 108'000 fr. 4.75 fr. 19.00 fr. 9.50 fr. 8.30 fr. 13.05 fr. 6.05 fr. 24.20 fr. 12.10 fr. 10.60 fr. 16.65

de fr. 108'001 à fr. 114'000 fr. 5.25 fr. 21.00 fr. 10.50 fr. 9.20 fr. 14.45 fr. 6.55 fr. 26.20 fr. 13.10 fr. 11.45 fr. 18.00

de fr. 114'001 à fr. 120'000 fr. 5.55 fr. 22.20 fr. 11.10 fr. 9.70 fr. 15.25 fr. 6.85 fr. 27.40 fr. 13.70 fr. 12.00 fr. 18.85

de fr. 120'001 à fr. 128'000 fr. 5.85 fr. 23.40 fr. 11.70 fr. 10.25 fr. 16.10 fr. 7.15 fr. 28.60 fr. 14.30 fr. 12.50 fr. 19.65

de fr. 128'001 à fr. 136'000 fr. 6.15 fr. 24.60 fr. 12.30 fr. 10.75 fr. 16.90 fr. 7.45 fr. 29.80 fr. 14.90 fr. 13.05 fr. 20.50

de fr. 136'001 à fr. 144'000 fr. 6.35 fr. 25.40 fr. 12.70 fr. 11.10 fr. 17.45 fr. 7.65 fr. 30.60 fr. 15.30 fr. 13.40 fr. 21.05

de fr. 144'001 à fr. 152'000 fr. 6.55 fr. 26.20 fr. 13.10 fr. 11.45 fr. 18.00 fr. 7.85 fr. 31.40 fr. 15.70 fr. 13.75 fr. 21.60

de fr. 152'001 à fr. 160'000 fr. 6.75 fr. 27.00 fr. 13.50 fr. 11.80 fr. 18.55 fr. 8.05 fr. 32.20 fr. 16.10 fr. 14.10 fr. 22.15

de fr. 160'001 à fr. 168'000 fr. 6.95 fr. 27.80 fr. 13.90 fr. 12.15 fr. 19.10 fr. 8.25 fr. 33.00 fr. 16.50 fr. 14.45 fr. 22.70

de fr. 168'001 à fr. 174'000 fr. 7.05 fr. 28.20 fr. 14.10 fr. 12.35 fr. 19.40 fr. 8.35 fr. 33.40 fr. 16.70 fr. 14.60 fr. 22.95

dès fr. 174'001 fr. 7.25 fr. 29.00 fr. 14.50 fr. 12.70 fr. 19.95 fr. 8.55 fr. 34.20 fr. 17.10 fr. 14.95 fr. 23.50

Le prix du repas de midi (CHF 8.–) est facturé en plus du tarif appliqué.

REVENU DETERMINANT ANNUEL

Tarifs 1-2H Tarifs 3-8H

jusqu'


