Au conservateur du
lieu de garde:

Frais échelonnés de contributions parentales pour l'année scolaire
maternelle 2022/23
Date de
naissance:

Nom de l'enfant:
Adresse de résidence*:
Personnes tenues à l'obligation alimentaire:
Nom

Adresse de résidence*

Mère:
Père:
Autres:
* Certificats de résidence (Meldezettel) à joindre
en copie.
Nombre d'autres enfants pour lesquels l'un des parents vivant dans le ménage perçoit
actuellement des allocations familiales (Familienbeihilfe; justificatif du montant des
allocations familiales à joindre) :
Déclaration des revenus de 2021 de tous les membres de la famille avec une obligation alimentaire
envers l'enfant vivants dans un ménage commun avec lui (Cochez la case exacte, s.v.p.)
Père

Mère

Revenus d'un travail salarié (y compris des pensions)

□

□

Revenus d'un travail indépendant

□

□

Revenus d'activités commerciales, industrielles et/ou artisanales
Bénéfices agricoles et sylvicoles

□
□

□
□

Revenus de capitaux mobiliers, sauf revenus soumis à une taxation finale

□

□

Revenus fonciers
Autres sources de revenus selon § 29 de la loi autrichienne des impôts sur le
revenu (Einkommensteuergesetz)

□

□

□

□

Indemnité de maternité (Wochengeld)

□

□

Allocation de garde d'enfants (Kinderbetreuungsgeld)

□

□

Allocation de chômage (Arbeitslosengeld)

□

□

Aide d'urgence (Notstandshilfe)

□

□

Revenus de soldats engagés (sans indemnités journalières et retenues légales)
Aide sociale (Sozialhilfe) et revenu minimum d'insertion (Mindestsicherung)
(couverture du coût de la vie)

□

□

□

□

□

□

□

□

Autres formes de revenus perçus en 2021:

Pensions alimentaires perçues d'un ex-conjoint divorcé
(jugement ou accord contractuel à joindre)
Pensions alimentaires ou prestations pour orphelins perçues pour les enfants
(jugement ou accord contractuel à joindre)

Pensions alimentaires obligatoires versées à une personne hors du ménage
(justificatifs à joindre)

□

□

Je joins les pièces justificatives suivantes qui confirment les déclarations faites ci-dessus:
Bulletin de salaire annuel (Jahreslohnzettel) ou régularisation fiscale de salarié
(Arbeitnehmerveranlagung) de 2021

□

□

Déclaration d'impôts sur le revenu (Einkommensteuerbescheid) de 2021
S´il n´y a pas chez l´agriculteurs et sylviculteurs aucune déclaration de revenus:
dernière évaluation valide de la valeur unitaire et des prescriptions des
assurances sociales 2021, Contart de louer.

□

□

□

□

Bulletin de pension (Pensionsbescheid) de 2021
Justificatifs des autres revenus (cochées ci-dessus)

□
□

□
□

Justificatifs des pensions alimentaires perçues ou versées (cochées ci-dessus)

□

□

Copies des certificats de résidence (Meldezettel) de l'enfant et de toutes les
personnes tenues à une obligation alimentaire (peut être omis, si elle est faite
par la municipalité locale, le message de confirmation à la main de l'ZMR)
Justificatif actuel du montant des allocations familiales (Familienbeihilfe) pour
tous les autres enfants

□
□

Date limite de soumission des documents financiers : 30 Juin , 2022
Je, soussigné/e, confirme
• l'exactitude et l'intégralité de mes déclarations concernant les personnes tenues à une obligation
alimentaire.
• l'exactitude et l'intégralité des documents présentés pour le calcul du revenu net de ma famille. En cas
d'omission ou d'insuffisance des documents présentés, je suis obligé de combler la différence au montant
calculé à base des déclarations de revenu correctes.
• qu'en cas d'omission ou d'insuffisance de la déclaration des revenus parentales, les parents seront
obligés de payer la contribution prévue pour la tranche maximale des revenus. Les pièces à joindre sont
considérées incomplètes surtout si l'un des parents ne présente pas la déclaration de son revenu bien que
tous les deux parents vivants dans un ménage commun perçoivent des revenus.
• que le conservateur du lieu de garde est autorisé à transmettre tous mes déclarations et documents au
Land de Styrie (Land Steiermark) qui les vérifiera et déterminera le montant des contributions parentales.
Lorsque l'enfant est accueilli chez un/e assistant/e maternel/le, j'autorise l'employeur de mon assistant/e
maternel/le à transmettre mes déclarations et documents à la commune de domicile de l'enfant qui les
vérifiera et déterminera le montant des contributions parentales.
• mon accord au traitement automatisé des données.
Je suis conscient/e que le fait de fournir de fausses déclarations peut être un élément constitutif d'une
infraction pénale.
Lieu, date

Signature de la/du responsable légal

Coordonnées de la personne à contacter pour plus d’informations :
Numéro de téléphone:

Adresse e-mail:

