
 

 

 

 

Crèche Arc-en-Ciel et crèche Les Dauphins (valables dès 2017) 
(matin avec repas = 55% du tarif journalier, après-midi = 45 % du tarif journalier) 

Tarifs journaliers 

par enfant

jusqu'à fr. 36'667.00 jusqu'à fr. 44'000.00 jusqu'à fr. 48'889.00 fr. 18.00

fr. 36'668.00 fr. 40'333.00 fr. 44'001.00 fr. 48'400.00 fr. 48'890.00 fr. 53'778.00 fr. 18.00

fr. 40'334.00 fr. 44'000.00 fr. 48'401.00 fr. 52'800.00 fr. 53'779.00 fr. 58'667.00 fr. 18.00

fr. 44'001.00 fr. 47'667.00 fr. 52'801.00 fr. 57'200.00 fr. 58'668.00 fr. 63'556.00 fr. 19.40

fr. 47'668.00 fr. 51'333.00 fr. 57'201.00 fr. 61'600.00 fr. 63'557.00 fr. 68'444.00 fr. 22.40

fr. 51'334.00 fr. 55'000.00 fr. 61'601.00 fr. 66'000.00 fr. 68'445.00 fr. 73'333.00 fr. 25.40

fr. 55'001.00 fr. 58'667.00 fr. 66'001.00 fr. 70'400.00 fr. 73'334.00 fr. 78'222.00 fr. 27.40

fr. 58'668.00 fr. 62'333.00 fr. 70'401.00 fr. 74'800.00 fr. 78'223.00 fr. 83'111.00 fr. 29.40

fr. 62'334.00 fr. 66'000.00 fr. 74'801.00 fr. 79'200.00 fr. 83'112.00 fr. 88'000.00 fr. 31.40

fr. 66'001.00 fr. 69'667.00 fr. 79'201.00 fr. 83'600.00 fr. 88'001.00 fr. 92'889.00 fr. 33.40

fr. 69'668.00 fr. 73'333.00 fr. 83'601.00 fr. 88'000.00 fr. 92'890.00 fr. 97'778.00 fr. 35.40

fr. 73'334.00 fr. 77'000.00 fr. 88'001.00 fr. 92'400.00 fr. 97'779.00 fr. 102'667.00 fr. 37.40

fr. 77'001.00 fr. 80'667.00 fr. 92'401.00 fr. 96'800.00 fr. 102'668.00 fr. 107'556.00 fr. 39.40

fr. 80'668.00 fr. 84'333.00 fr. 96'801.00 fr. 101'200.00 fr. 107'557.00 fr. 112'444.00 fr. 41.40

fr. 84'334.00 fr. 88'000.00 fr. 101'201.00 fr. 105'600.00 fr. 112'445.00 fr. 117'333.00 fr. 43.40

fr. 88'001.00 fr. 91'667.00 fr. 105'601.00 fr. 110'000.00 fr. 117'334.00 fr. 122'222.00 fr. 45.40

fr. 91'668.00 fr. 95'333.00 fr. 110'001.00 fr. 114'400.00 fr. 122'223.00 fr. 127'111.00 fr. 47.40

fr. 95'334.00 fr. 99'000.00 fr. 114'401.00 fr. 118'800.00 fr. 127'112.00 fr. 132'000.00 fr. 49.40

fr. 99'001.00 fr. 102'667.00 fr. 118'801.00 fr. 123'200.00 fr. 132'001.00 fr. 136'889.00 fr. 51.40

fr. 102'668.00 fr. 106'333.00 fr. 123'201.00 fr. 127'600.00 fr. 136'890.00 fr. 141'778.00 fr. 53.40

fr. 106'334.00 fr. 110'000.00 fr. 127'601.00 fr. 132'000.00 fr. 141'779.00 fr. 146'667.00 fr. 55.40

fr. 110'001.00 fr. 113'667.00 fr. 132'001.00 fr. 136'400.00 fr. 146'668.00 fr. 151'556.00 fr. 57.40

fr. 113'668.00 fr. 117'333.00 fr. 136'401.00 fr. 140'800.00 fr. 151'557.00 fr. 156'444.00 fr. 59.40

fr. 117'334.00 fr. 121'000.00 fr. 140'801.00 fr. 145'200.00 fr. 156'445.00 fr. 161'333.00 fr. 61.40

fr. 121'001.00 fr. 124'667.00 fr. 145'201.00 fr. 149'600.00 fr. 161'334.00 fr. 166'222.00 fr. 63.40

fr. 124'668.00 fr. 128'333.00 fr. 149'601.00 fr. 154'000.00 fr. 166'223.00 fr. 171'111.00 fr. 65.40

fr. 128'334.00 fr. 132'000.00 fr. 154'001.00 fr. 158'400.00 fr. 171'112.00 fr. 176'000.00 fr. 68.40

fr. 132'001.00 fr. 135'667.00 fr. 158'401.00 fr. 162'800.00 fr. 176'001.00 fr. 180'889.00 fr. 71.40

fr. 135'668.00 fr. 139'333.00 fr. 162'801.00 fr. 167'200.00 fr. 180'890.00 fr. 185'778.00 fr. 74.40

fr. 139'334.00 fr. 143'000.00 fr. 167'201.00 fr. 171'600.00 fr. 185'779.00 fr. 190'667.00 fr. 77.40

fr. 143'001.00 et plus fr. 171'601.00 et plus fr. 190'668.00 et plus fr. 80.40

REVENUS FAMILIAUX ANNUELS BRUTS

famille avec 1 enfant placé famille avec 2 enfants placés famille avec 3 enfants placés

 
Forfait pour le dépassement d’horaire (art. 8 du règlement d’application) : Fr. 20.—pour chaque quart d’heure entamé. 

Les tarifs tiennent compte de la subvention Etat-employeur. 

Modalité 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 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. 
 Villars-sur-Glâne, janvier 2017  


