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  13.12.22 - DB 

 

Ce formulaire est à compléter par l’employeur / Ressources humaines 
(disponible au format PDF sur www.ajenol.ch) 

Madame, Monsieur,  

L'enfant de votre employé(e) est placé chez une Accueillante en milieu familial, et/ou est inscrit dans une structure d'accueil 

collectif du réseau AJENOL.  

La facturation est calculée sur la base des revenus du ménage et de la fréquentation de l'enfant. Afin d'établir de la manière la 

plus exacte et équitable possible le revenu déterminant pris en compte pour le calcul du tarif, nous vous remercions de compléter 

le questionnaire ci-dessous et de le remettre à votre employé(e).  

Nous vous remercions de votre aimable collaboration et vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

Employeur 

Nom de l’entreprise  

Adresse :  

Téléphone :  

E-mail :   
 

Employé(e) 

Nom, prénom  

Adresse :  

Engagé dès le :   

En qualité de :   

Taux d’activité :  
 

Horaire de travail 
L'indication de l'horaire de travail nous permet d'offrir une place d'accueil au plus proche des besoins des familles, garantissant 

la meilleure conciliation possible entre vie professionnelle et vie familiale. 

En cas d'horaire irrégulier, nous vous remercions de nous indiquer la durée moyenne des heures travaillées chaque jour. 
 

 Matin Après-midi Journée 

complète 

Horaire irrégulier :  

Lundi ☐ ☐ ☐  

Mardi ☐ ☐ ☐  

Mercredi ☐ ☐ ☐  

Jeudi ☐ ☐ ☐  

Vendredi ☐ ☐ ☐  

Samedi ☐ ☐ ☐  

Dimanche ☐ ☐ ☐  
 

Revenu fixe 
 

Revenu mensuel brut selon taux d’activité CHF 

Revenu annuel brut selon taux d’activité CHF 

13ème salaire :  ☐ Oui     ☐ Non 

Indemnités fixes soumises à l’AVS CHF 

Nature des indemnités :  

Bonus  CHF  date de versement : 

Gratifications  CHF date de versement : 
 

Revenu irrégulier 
Nous vous remercions de nous indiquer la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois en tenant compte du taux d’activité 

de l’employé(e). 
 

Moyenne des salaires bruts des trois derniers mois CHF 

Revenu annuel brut estimé y compris 13ème salaire CHF 

 
      Date :  

  

Timbre et signature de l’employeur : 

  


