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Formulaire – Décompte final 2022 
1.1 Adulte·s du ménage (parent·s et partenaire·s) 

Ménage Madame Monsieur  Madame Monsieur  

Prénom et Nom 

Adresse 

Téléphone privé / mobile 

Téléphone professionnel 

Adresse électronique 

Profession 

Taux d’activité % % 

Employeur·s 1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

En cas de séparation ou de divorce, prière de joindre tout document relatif à l’autorité parentale 
et à la garde de l’enfant. 

1.2 Enfant·s du ménage (mentionner uniquement les enfants jusqu’à 18 ans accomplis) 

Prénom et Nom Date de naissance Structure d’accueil Garde 
partagée 











Revenus du ménage 
1.3 Tarif maximum 

Le revenu déterminant de mon ménage dépasse les montants CHF 13'400 en CVE et 
L’AMIFA ou CHF 14'000 en APEMS (après déduction de 14% sur les montants bruts) 

Je renonce à remettre les documents et accepte de fait l’application du tarif maximum  

Si vous avez coché une des cases précédentes, merci de ne pas tenir compte de la déclaration 
des revenus (2.1) en page 2 et de vous rendre directement au point Validation et signature (3.1). 



2.1 Déclaration des revenus du ménage 2022 

Cocher la case correspondante à votre situation (excepté si choix du tarif maximum 1.3). Les justificatifs de tous 
les revenus du ménage sont à envoyer au bureau de détermination des revenus. 

DECOMPTE FINAL 2022

Revenus Mme / M 
        

Mme / M 
        

Justificatifs nécessaires (PDF) 

Salariés   
Certificat·s de salaire de tous vos 
employeurs pour l’année 2022 13e salaire   

Bonus, Primes 

Allocations familiales versées par 
l’employeur   

Allocations familiales versées par une 
caisse   

Chômage   Certificat annuel 2022 

Emploi·s en gains intermédiaires   Certificat·s de salaire 2022 

Indépendante·e   

Décision de taxation personne physique 
(DT) 2020 pages 1 à 3 (ni déclaration, ni 
DT d’office ; à défaut, un bilan fiduciaire 
uniquement)  

S.A. & Sàrl   
Décision de taxation personne phy-
sique (DT)  2020 pages 1 à 3 et  
certificat de salaire 2022 

Allocation perte de gain (maternité, mala-
die, accident, service militaire, Covid, 
etc.) 

  Attestation annuelle 

PC familles   Certificat annuel 2022 

Revenu d’insertion (RI) ou EVAM   Attestation RI ou EVAM 

Rente AVS/AI/orphelin/veuf·ve / 
Prestations complémentaires 
mensuelles 

  
Attestation récente des rentes et presta-
tions complémentaires versées  

Bourses d’études   Décision d’octroi 

Pension alimentaire enfant·s & parent·s 
reçue   Copie du jugement et/ou de la conven-

tion pour la/les pension·s alimentaire·s 
reçue·s ou versée·s Pension alimentaire enfant·s & parent·s 

versée   

Autre revenu   Tout document justifiant ce dernier 

3.1 Validation et signature 

Par ma/notre signature, j’atteste/nous attestons que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et com-
plets et que j’ai/nous avons pris connaissance des modalités d’application du tarif du Réseau-L, notamment en 
ce qui concerne l’échange de données au sein du Réseau-L et entre administrations publiques. 

Date ___________________ Signature·s__________________________ 

Formulaire à retourner à : 

par courriel : bdr@lausanne.ch uniquement en format PDF 
par poste :    Service de la petite enfance, Bureau de détermination des revenus, 

      Avenue Agassiz 5, c.p. 5032 - 1002 Lausanne 
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