
 
 
 
AUX PARENTS 
DE L’ASSOCIATION POMME-CANNELLE 

 
 
 Lavigny, le 3 septembre 2018 
 
 
 
Révision des revenus pour l’année 2017 
 
 
Chers Parents, 

Afin de procéder à la révision annuelle des revenus 2017, nous vous prions de bien vouloir nous faire 
parvenir, d’ici au 28 février 2018 au plus tard, le formulaire d’information en annexe et les 
documents de chacun des adultes faisant ménage commun avec l’enfant accueilli, indépendamment 
des liens de parenté, soit : 

 
o fiche de salaire et / ou décompte d’indemnités de chômage pour janvier 2018 
o certificat de salaire et / ou attestation de prestations de chômage pour l’année 2017 
o tout autre document financier justifiant de l’intégralité de vos revenus bruts (hors 

déclarations fiscales) ; la déduction des pensions alimentaires ne sera admise que sur 
présentation d’une convention de prise en charge (séparation ou divorce) 

 
Si la redevance est basée sur une tarification maximale (pas de justificatifs de salaire), nous vous 
remercions de nous adresser une attestation d’employeur confirmant l’activité professionnelle et 
précisant le taux d’occupation. 
 
Si votre ménage comporte minimum un indépendant, votre révision des revenus est reportée à août 
2018 pour vous permettre d’établir un compte d’exploitation pour l’année 2017. 
 
Ces documents nous permettront de vérifier les données qui ont servi à la facturation des acomptes 
de vos prestations pour l’année 2017 afin qu’un nouveau contrat vous soit établi. Un éventuel 
correctif en votre ou en notre faveur vous sera également communiqué ; ce dernier sera établi pour 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
 
Si vous ne pouvez pas nous adresser ces documents dans le délai imparti du 28 février 2018, nous 
vous prions d’en informer le secrétariat, par téléphone ou par courriel. Dans le cas contraire, nous 
vous informons que le tarif maximum sera appliqué jusqu’à l’obtention des documents. 
 
Pour terminer, nous vous informons que l’attestation de frais de garde pour l’année 2017 vous sera 
envoyée courant février 2018.  
 
Nous restons volontiers à votre disposition pour tout complément d’information dont vous pourriez 
avoir besoin et vous prions d’agréer, chers parents, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 

Sandrine Chapalay 
Directrice 

 
Annexe ment. 


