
GT 4a : Estimation du revenu familial mensuel moyen
issu d’une activité S A L A R I É E

Nom et classe de l’enfant :

A Revenus des parents
(En cas de famille monoparentale, seuls les revenus du parent concerné servent de base au calcul.) Veuillez indiquer les montants annuels

Père Mère
1 Revenus nets annuels issus d’une activité salariée, y compris primes de fin d’année 

et de vacances de l’année précédente

calculés sur la base de l’attestation annuelle de retenues sur les salaires de 

l’employeur (*)

2 Allocations spéciales (par ex. indemnités, tantièmes)

dans la mesure où elles ne sont pas comprises dans le montant indiqué dans le 

champ 1

3 Autres revenus (retraite, rente)

4 conformément à l’attestation de l’agence pour l’emploi relative auxdites allocations 

(*)

5 Indemnités journalières

6 Allocations d’accession à la propriété

7 Revenus fonciers

conformément au dernier avis d’impôt sur le revenu

8 Revenus issus de capitaux (par ex. intérêts, dividendes)

conformément au dernier avis d’impôt sur le revenu

9 Revenus issus de pensions alimentaires

10 Autres revenus

(par ex. bourse d’études, pension alimentaire versée par l’État, indemnités 

journalières de maternité)

Somme A  =

B Revenus de l’enfant
1 Pension alimentaire

2 Pension d’orphelin, de semi-orphelin

Somme B  =

C Dépenses de la famille Père Mère
1 Montant forfaitaire d’acquittement des assurances

de 25 euros par mois, correspondant à 300 euros par an par famille

2 En cas de travail salarié (avec contrat de travail) : montant forfaitaire pour 

équipement professionnel, frais de transport, cotisations de retraite ainsi que 

cotisations à des associations professionnelles de 120 euros par mois, correspondant 

à 1 440 euros par an par personne

Somme C  =

D Estimation du revenu annuel net après abattements
Sommes A (père/mère)

+ somme B (enfant)  +

- somme C (famille)  -

Somme D  =

E Revenu mensuel moyen
Calcul du tarif individuel d’inscription de l’enfant

sur la base du revenu familial mensuel moyen

Somme D divisée par 12                                                                           :12  =

300 euros

(*) Les copies des justificatifs sont à joindre au dossier.

Enfant
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