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Modification des grilles tarifaires au 1er août 2021 

Augmentation du rabais fratrie 

 

 

Madame, Monsieur, 

Lors de l’Assemblée générale du Réseau AJENOL du 2 juin 2021, les délégués des communes membres 

ont adopté les nouvelles grilles tarifaires, qui entreront en vigueur le 1er août 2021. 

UAPE et APEMS : 

Seul le tarif de l’accueil collectif parascolaire (UAPE et APEMS) subit une légère augmentation linéaire de 

CHF 0.25 par heure. Cette majoration est justifiée par la forte augmentation des investissements que les 

différentes communes du réseau AJENOL ont consenti ces dernières années pour augmenter le nombre 

de places d’accueil et améliorer les conditions d’accueil de vos enfants. La participation des parents se 

devait d’être adaptée au coût en hausse de cet accueil. 

Rabais fratrie :  

Par contre, la déduction pour chaque enfant dès que deux enfants de la même famille sont inscrits dans 

une structure AJENOL, est revue à la hausse. Dès le mois d’août, le rabais fratrie sera de : 

- 20 % dès deux enfants placés  

- 30% dès trois enfants placés. 

Ces rabais sont appliqués dans les trois types d’accueil, Nous sommes particulièrement heureux de 

pouvoir faire bénéficier les familles de ce rabais, qui passe donc de 10% à 20% et 30%. Il s’agit pour les 

communes subventionnant l’accueil de vos enfants d’un nouvel effort financier conséquent dont nous 

les remercions. 

Afin de vous permettre d'évaluer dès aujourd'hui le coût de l'accueil de votre enfant à l'AJENOL dès la 

prochaine rentrée, nous vous remercions de vous rendre sur le nouveau site internet de notre réseau : 

www.ajenol.ch. Vous y trouverez les nouvelles grilles tarifaires, ainsi qu’un simulateur des frais de garde. 

Nous vous remercions de prendre note de ces importantes informations et vous adressons, Madame, 

Monsieur, nos salutations les meilleures.
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