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ECOLE RUDOLF STEINER LAUSANNE
Route de Bois-Genoud 36
1023 Crissier
0216480111
gref@aersl.ch
secretariat@aersl.ch

(At

DEMANDE D'ALLEGEMENT
2*22-?S23

D6lai de d6pot :

Les demandes pour I'ann6e scolaire 2022-23 doivent 6tre d6pos6es au secr6tariat en
format papier au plus tard le 1er avril 2022. (les envois par e-mail ne sont pas admis)
Les demandes d6pos6es en cours d'annee sont trait6es dds la date du d6p6t, avec effet
au 1"'du mois suivant le d6p6t.
Tant qu'un arrangement n'est pas convenu avec le Groupe Entretiens Financiers, la famille
reste redevable de l'engagement en cours.
Lors d'une premidre demande d'alldgement, un entretien financier est syst6matiquement
organis6 (aprds r6ception du dossier complet), tant qu'un accord n'a pas 6t6 convenu avec
le GREF, le tarif d'6colage selon bardme sera appliqu6

A annexer i cette demande (cocher pour confirmer):

E Declaration d'imp6t s 2021(toutes les pages, y compris le d6tail et les annexes)

E D6"irion de taxation d'impots 2020 (toutes les pages)

E porr les ind6pendants : Bilan et Compte pertes et profits 2021

E porr les b6n6ficiaires Rl: Budget Rl (d demander au CSR)

E pour les personnes au ch6mage: les d6comptes des 3 derniers mois.

f] e"it d loyer (pour les locataires)

E Justificatifs des frais de chauffage et d'eau chaude (pour les propri6taires)

E Copies de la dernidre facture de prime d'assurances maladies de chacun des membres de
la famille (pas de copie des polices d'assurances)

E Justificatif des frais de garde

E Justificatif des frais des cours de musique

E Justificatif des frais sp6ciaux, des frais extraordinaires de sant6 ou impr6vus.

Toutes les demandes incompldtes ou d6pos6es aprds le d6lai du 1"' avril2022,
seront tax6es de frais administratifs de 250.- chf.

Si le dossier est encore incomplet au 1"'octobre 2022 une autre facturation de
frais administratifs de 250.- chf sera 6tablie

Toute information non justifi6e est susceptible de ne pas 6tre prise en compte
dans l'6valuation du dossier et I'alldgement pourrait 6tre remis en cause.
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Premidre demande
(lors d'une 1a'" demande, Vous serez
syst6matiquement convi6 d un
entretien financier)

E Demande pour les classes Demande pour le Jardin des
Petits

D R"nouuellement de la
demande

allant du Jardin d'enfants d
la 12u classe
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Les parents s6par6s ou ne vivant pas en m6nage commun doivent remplir chacun une
demande d'alldgement.

Toutes les rubriques du pr6sent formulaire doivent 6tre compl6t6es

Mme/M. Nom et pr6nom

>

E Salarie/e

Email

otlo

E lno6p"ndant/e

E aenet.iaire Rl E nu chomage

Taux d'occupation (effectif eUou estim6) :

E Salarie/e par son
entreprise

D nutt"

Mme/M. Nom et pr6nom

D Salari6/e

Email

o,//o

E lnd"p"ndanUe

E aeneri.iaire Rl D nu chomage

Taux d'occupation (effectif et/ou estim6) :

D satari6/e par son
entreprise

E Autr"

Nombre d'enfants ir l'6cole Nombre
Steiner de Lausanne : d'enfants d

charge :

E 
"u" 

6tudes D 
"n 

apprentissage

Date de naissance compldte des enfants :

Classes fr6quent6es (d l'6cole Steiner) par les enfants (en 2022-23)

Age des enfants

E travaillent

Si les parents sont s6par6s, merci de r6pondre aux questions suivantes :

E eartagee D Exclusive D oroit de visite

E oui E ruon Montant:

m6nage ?

E ori E ruon

Parrainages:

E Norr avons un/des parrain/s qui verse/nt directement d l'6cole

D Norr avons fait des demandes de parrainages et attendons une r6ponse.

D ruout n'avons pas fait des recherches de parrainages.

E Norr avons fait des recherches de parrainages mais elles n'ont pas abouti.

E ruorr b6n6ficions d'un soutien financier de la part de notre entourage.

par mors.
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Situation financidre

RevenuS salaires nets selon certificat de salaire (ou codes 100 a 120, 180 a
186, 1 90, 200 e 220, 240 e 270,280 et 1 95 de la d6claration d'i mpdts)

PC familleI

r Pension alimentaire regue

VETSCESAllocations familiales Si

r Autres ressources (revenus accessoires, location, droits d'auteur, rentes,
etc) :

Aide financiere directe par I'entou rage

TOTAL ANNUEL (CHF) :

CHF

e m (en Suisse ou d

I Fortune

r lmmobilier

Autre

I Pour les locataires, loyer charges comprises

Pour les proprietaires. lnt6rdts hypoth6caires et frais d'entretien d'immeuble
(code 610 et 540 de la d6claration d'impdts) et charges de chauffage et d'eau
chaude

Prime d'assurances maladie faite des

I 3d'" pilier fpour /q s independants)

tmI 2022

r Pension alimentaire vers6e

r Contributionfinanciere pour les matin6es au iardin des Petits

Nombre de matin6es

matindes aue des
I Frais de

r Frais de cours de m n seul instrumentue

r Nombre de Km exacte entre lieu de domicile et l'6cole :

Frais sp6ciaux, sant6 ou impr6vus I (oindre un justificatif)

Pr6cisez

TOTAL ANNUEL (CHF)
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Ma/notre demande :

Compte tenu de ma/notre situation financidre, je ne peux pas/nous ne pouvons pas m'engager/ nous
engager a payer :

- contribution financiere selon le bardme du Jardin des Petits en
vigueur soit

- contribution financiere selon le bardme (Jardin d'enfants - 12e
classe) en vigueur soit :

Pour les Jardin des Petits :

Je/Nous une contribution mensuelle de :

Pour les classes allant du Jardin d'enfants dla'l2e classe :

Je/Nous propose/ons une contribution mensuelle de :

par mors

par mors

Compl6ment
budg6taire en
suppl6ment.

En cons6quence, jelnous demande/ons de b6n6ficier d'un allegement de

par mois, soit par ann6e

Extraits de la Gonvention de l'Ecole

art. 4b - Le Groupe Entretiens Financiers (GREF) est le seul habilit6 dr 6tablir les cas de
propositions financieres manifestement in6quitables au vu des ressources mat6rielles de
la famille, voire de ses choix de vie. ll transmet alors un pr6avis n6gatif au Comit6. La
famille ne sera pas accept6e ou pourra 6tre exclue sur d6cision du Comit6.

art. 4c - Si au cours de I'ann6e scolaire survient un 6v6nement majeur de nature d
emp6cher la famille d'honorer ses engagements, elle est tenue d'informer I'Ecole par 6crit.
La famille sera alors invit6e d un entretien financier. Tant qu'un arrangement n'est pas
convenu par 6crit avec le GREF, la famille reste redevable de I'engagement financier en
cours jusqu'au 31 juillet.

Le/s demandeur/s d'un alldgement financier certifie/nt par sa/leur signature I'exactitude des

renseignements figurant dans le pr6sent formulaire et ses annexes.

Lieu

Date

Signature/s

Toutes les demandes incompldtes ou d6pos6es aprds le d6lai du 1"'avril
2022, seront tax6es de frais administratifs de 250.- chf

Si le dossier est encore incomplet au 1"' octobre 2022 une autre
facturation de frais administratifs de 250.- chf sera 6tablie
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ECOLE RUDOLF STEINER LAUSANNE

REgles d'octroi des allEgements financiers - 2O22123

Principes

L'Ecole Rudolf Steiner de Lausanne, g6r6e par l'Association homonyme, existe et peut accomplir sa mission
uniquement gr6ce d la contribution financidre des familles, fix6e en fonction du nombre d'enfants et de la classe
fr6quent6e (Jardin des Petits, Jardin d'enfants, petites et moyennes classes et grandes classes).

Pour cette raison, il est demand6 aux parents qui d6cident d'inscrire leur/leurs enfant/s i l'Ecole de s'engager
pour son existence et de ce fait de tout mettre en euvre pour s'acquitter de la contribution financidre
demand6e.

N6anmoins, dans sa volontd de ne pas exclure des enfants pour des raisons financidres, l'Ecole Rudolf Steiner de
Lausanne a mis en place un dispositif d'alldgement financier. Malgr6 cette volont6 ancrde dans les fondements
de l'Ecole, ce dispositif et son action restent tributaires de la sant6 financidre de l'Ecole et de son budget
prdvisionnel pour l'ann6e concernde.

Sous mandat du Comitd et du Bureau de Direction, le dispositif d'alldgement financier est gdr6 par le Groupe
Entretiens Financiers (GREF), compos6 de parents b6n6voles qui s'activent en collaboration 6troite avec
l'administration de l'Ecole.

Contributions mensuelles 2022-2023 (sur 12 mois) :

(sous riserve de les 6tre soumis d une en lien avec le coit de Io vie.)

Jardin d'enfants Classes 1-8 Classes 9-12

1 enfant : 960.- CHF

2 enfants : 1'365.- CHF

3 enfants :7'77O.- CHF

1 enfant : 1'310.- CHF

2 enfants : L'78O.- CHF

3 enfants : 2'130.- CHF

4 enfants : 2'360.- CHF

Le m6me tarif que les

classes 1-8 + 100.- CHF par
6ldve

Le bardme mensuel d6pend de la tarification en vigueur pour l'ain6.

Les contributions financidres pour la frdquentation du Jardin des petits sont factur6es en suppl6ment du
bardme pour les enfants scolaris6s dans les classes allant du Jardin d'enfants i la 12u classe.

BarEme au Jardin des Petits :

Pour une matinde r semaine arifs Mensuel sur 10 mois

Sans alldgement Avec alldgement

Bardme Si un autre enfant scolarisd
JE i 12dme

Si pas d'autre enfant
scolaris6 JE ) 12dme

272 CHF 123 CHF Proposition d'un minimum
de 146 CHF

Regles d' octroi des ollegements finonci ers 2022-2023
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ECOLE RUDOLF STEINER LAUSANNE

Accds i la demande d'alligement

Toute famille peut demander un alldgement lorsque, bien que faisant de la scolarisation de son/es enfant/s i
l'Ecole Rudolf Steiner de Lausanne une priorit6 dans son budget et dans ses choix de vie, elle estime ne pas

avoir les ressources financidres ndcessaires pour s'acquitter de la contribution mensuelle selon le bardme en

vigueur.

La famille requtirante doit remplir le formulaire de demande et le remettre au Secr6tariat de l'Ecole en format
papier avec toutes les annexes requises au plus tard lqjlavnl2022.

Les documents ndcessaires pour faire la demande d'alldgement sont i votre disposition sur le site internet de

l'6cole dans la rubrique < lnscriptions - informations financi6res >, il est de votre responsabilit6 de vous les

procurer.

Les demandes incompldtes ou en retard sans justification valable seront tax6es de 250.- CHF de frais
administratifs pour le surplus de travail qu'elles engendrent. Si le dossier est encore incomplet au 1" octobre,
une autre facturation de frais administratifs de 250.- cHF sera faite. Une information financidre non justifi6e,

pourrait ne pas 6tre prise en compte et l'alldgement pourrait 6tre remis en cause.

La facturation est 6tablie d6but juillet selon les montants de contribution convenus avec le GREF. Pour les

familles dont les dossiers sont incomplets, la facturation sera effectu6e comme suit :

- ldre demande : facturation du montant de contribution selon le barbme en vigueur ou la d6cision du GREF.

- Renouvellement d'une demande : i minima montant de la contribution de l'ann6e pr6c6dente ou montant
de la contribution propos6 pour la nouvelle ann6e si sup6rieur.

Dans tous les cas cette facturation est sous rdserve de modification li6e i l'analyse du dossier complet par le
GREF :

- Si la contribution financidre doit 6tre revue d la hausse, la correction sera effectu6e de manidre r6troactive.
- Si la contribution financidre doit 6tre revue i la baisse, la correction sera effectu6e dds le mois suivant

la ddcision du GREF.

Si une famille inscrit son/es enfant/s en cours d'ann6e scolaire, l'inscription ne pourra 6tre d6finitive que

lorsque le GREF se sera prononc6 sur la demande d'alldgement. En tous les cas, tant qu'un accord n'a pas 6td

sign6 avec le GREF, l'6colage sera factu16 selon le bardme en vigueur.

D6marches pr6alables i la demande d'allEgement

Avant d'envisager ou de d6poser une demande d'allEgement au GREF, la famille doit entreprendre des

d6marches dans la perspective de rdduire au minimum le montant demand6 : rechercher des Parrainages (voir

annexe),6valuer la possibilitd d'augmenter ses revenus (taux d'engagement, ...) ou de diminuer ses charges,

faire appel i des fonds priv6s ou publics, .... .

La famille devra prtisenter au GREF les d6marches entreprises et/ou en cours.
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ECOLE RUDOLF STEINER LAUSANNE

Dur6e de l'alldgement financier

L'alldgement est octroyd au maximum pour une annee scolaire (1"'ao0t - 3l juillet) ou jusqu'au terme de celle-
ci si la demande intervient en cours d'ann6e. La famille doit r6it6rer sa demande chaque ann6e m6me si sa
situation financi6re est rest6e inchang6e.

En cas de s6paration du couple en cours d'ann6e scolaire, les deux parents restent financibrement engag6s sur
le montant ddcid6 par le GREF. L'ann6e suivante, les parents recevront chacun l'engagement financier et la
documentation y relative.

Modification de la situation financiEre en cours d'ann6e

Chaque famille b6n6ficiant d'un allEgement financier doit annoncer au GREF, dEs que possible, tout changement
de sa situation financidre, tant positif que n6gatif, afin que le montant de l'alldgement soit r66valu6.

Si l'information concernant une am6lioration de la situation parvient tardivement au GREF, ce dernier peut
d6cider d'une rdduction de l'alldgement avec effet r6troactif.

Contributions diff616es

Par solidarit6 pour faire vivre le systdme d'alldgement, la famille qui a b6n6fici6 d'un alldgement financier
durant la scolarisation de son/es enfant/s s'engage i verser une contribution diff6r6e au minimum de 5000.-
CHF, sous la forme de contributions diff6r6es. Le d6but et les modalitds de celles-ci sont fix6s avec
l'administration de l'Ecole, au plus tard lors de la sortie du dernier enfant.

Si le montant de l'alldgement est inf6rieur a 6000.- CHF, la contribution diff6r6e dquivaut i la somme pergue
sous forme d'alldgement.

Evaluation de la demande et octroi d'un alldgement
Le Groupe Entretiens Financiers est l'instance de l'6cole habilit6e i 6valuer les demandes et A octroyer un
alldgement, sur la base des documents d6posds par les parents et d'un entretien avec eux. L'entretien est
organis6 syst6matiquement lorsqu'il s'agit de la premidre demande de la famille. Des entretiens ult6rieurs
peuvent dtre organisds tant i la demande du GREF que de la famille.

Les demandes ainsi que les informations transmises il l'Ecole dans ce cadre sont trait6es de manidre
confidentielle par les membres du GREF, la comptabilit6 et de l'administration.

Lorsque la famille refuse la ddcision du GREF ou lorsque ce dernier souhaite un autre avis quant i la suite d

donner i une demande, il peut faire appel au Bureau de Direction. Dans ce cas, c'est la d6cision du Bureau de
Direction qui est retenue.

Ressources consid6r6es dans l'6valuation d'une demande d,allEgement :

o Revenus : salaires nets, revenus d'une activit6 inddpendante, revenus d'une activit6 accessoire, rente
Al, assurances (ch6mage, APG), revenu d'insertion, etc.

r Allocationsfamiliales

o Pension alimentaire selon convention ou i l'amiable

r PC famille

. Loyer{s) pergu(s} et autres sources financidres ponctuelles ou r6guliEres

. syo de la fortune, avec une d6duction de l-0'000.- CHF par adulte et 5'000.- CHF par enfant.
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ECOLE RUDOLF STEINER LAUSANNE

Charges consid6r6es dans l'6valuation d'une demande d'alldgement :

r loyer charges comprises pour les locataires

lnt6r6ts hypoth6caires et charges de bdtiment selon la derniEre ddclaration d'imp6ts (code 510 et
540) et frais de chauffage et d'eau chaude selon justificatifs pour les propridtaires. L'amortissement
n'est pas pris en compte et les logements secondaires sont exclus.

Le loyer mensuel accept6 par le GREF pour une famille avec 1 i 2 enfants est plafonn6 a 2'000.- CHF et
pour une famille ayant 3 enfants et plus e 2'500.- CHF

o 3dme pilier, uniquement pour les ind6pendants (max. = 5'700.- CHF)

r Primes des assurances maladie, ass. compl6mentaires comprises, mais ddduction faite des subsides

r Pension alimentaire vers6e

. lmp6ts : acomptes pour l'ann6e en cours

. Frais de garde lorsque li6s A l'acquisition d'un revenu

r Frais des cours d'instrument de musique un instrument par enfant,
(la locotion ou I'achat de I'instrument est d charge des familles)

. Charges exceptionnelles : frais sp6ciaux de sant6 ou imprdvus.

Autres 616ments consid6r6s dans l'6valuation de la demande :

a) Le nombre d'enfants scolarisds dans notre 6cole.

b) Le minimum vital en vigueur dans le Canton de Vaud.

c) Les frais d'dcole selon la classe fr6quentde par l'enfant/les enfants

d) Les frais de d6placements

. ceux li6s ) l'acquisition du revenu sont calcul6s selon la dernidre taxation d'imp6ts

. ceux pour se rendre sur le site de l'6cole = selon critdre ddfini par le GREF

e) La participation financidre au budget familial du partenaire qui n'est pas le parent de/s enfant/s scolaris6/s
dans notre 6cole

La contribution mensuelle minimale demand6e par l'6cole est :

L enfant : 300.- CHF

2 enfants :450.- CHF

3 enfants : 550.- CHF

4 enfants : 600.- CHF

Le GREF est atteignable toute l'ann6e durant les p6riodes scolaires par email :gref@aersl.ch
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