
 

Pour le calcul du taux, prendre les mêmes références que l’accueil 

périscolaire  

 Base de calcul 
Résultat du 

calcul 
Tarif 

mini * 
Tarif  

maxi ** 

Journée + repas 
8 x taux + 4,65 (prix 
du repas)    

10,18 € 44,65 € 

Journée sans 
repas  8 x taux   

5,60 € 40,00 € 

1/2 journée + 
repas 

4 x taux + 4,65 (prix 
du repas)    

7,38 € 24,65 € 

1/2 journée sans 
repas  4 x taux    

2,80 € 20,00 € 

 

 

 Le tarif mini est de 0.65 € de l’heure  

 Le tarif maxi est de 1.75 € de l’heure  

 Base de calcul 
Résultat du 

calcul  
Tarif 

mini * 
Tarif  

maxi ** 

Journée + repas 
8 x taux + 4,65 (prix 
du repas)    

9.85 € 18,65 € 

Journée sans 
repas 8 x taux    

5,20 € 14 € 

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rapprocher 

de la direction du périscolaire et extrascolaire. 
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Pour faire ce calcul il suffit de vous munir de :  

 Avis d’imposition français de 2021 sur les revenus 2020 et un  

justificatif des ressources étrangères 2020 (pour les personnes 

travaillant au Luxembourg prendre « rémunération servant de 

base à la retenue »),  

 Une calculatrice et un peu de patience. 

1/  Remplissez ce tableau 
 

Revenu net imposable français 
(1) annuel   

Luxembourg (2)    

TOTAL A (1+2)    
 

2/  Votre coefficient : il diffère, en fonction du nombre 

d’enfants à charge 

1 enfant 0,060 

2 enfants 0,050 

3 enfants 0,040 

4 enfants et +  0,030 
 

Votre Coefficient B :……………………………………… 
 

3/   Calcul du Taux clé 

 C’est le taux qui va être la base de vos calculs 

TAUX = (Total A x B/12 ) /100 = …………………… 

 

 Si le résultat de votre calcul est inférieur au tarif minimum alors 

le tarif mini sera appliqué : 0.70 € de l’heure, sauf pour la 

pause méridienne le tarif minimum sera le prix du repas 4€65 

 

 Si le résultat de votre calcul est supérieur au tarif maximum 

alors le tarif maxi sera appliqué : 5€ de l’heure  

 

  Base de calcul 
Résultat du 

calcul  
Tarif 

mini * 
Tarif  

maxi ** 

Matin 1 x taux 
€ 0,70 € 5,00 € 

Midi 
4€65 + (1,5 x 

taux)  € 5,70 € 12,15 € 

Soir Forfait 1        
( 16h00 - 17h45) 

1,75 x taux 
€ 1,225 € 8,75 € 

Soir Forfait 2         
( 16h00 - 18h30) 

2,5 x taux*** 
€ 1,75 € 12,50 € 

 
 

   

* Si le résultat de votre calcul est inférieur au tarif minimum alors le tarif 
mini sera appliqué 

** Si le résultat de votre calcul est supérieur au tarif  
*** A compter du 1er septembre 2022 
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