
Hanovre, capital du Land Janvier 2017 
Le maire 
- Service chargé des affaires pour la jeunesse et la famille - 

 
 
 

Instructions pour la détermination du montant de la 
rémunération prise en charge valable à partir du 

01.08.2017 
 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 

 
Vous avez inscrit votre enfant dans une garderie de Hanovre. Dans le cadre de vos 
possibilités financières, nous vous demandons de fournir une contribution aux frais 
de prise en charge de votre enfant.  

 
Le conseil municipal de Hanovre, capitale du Land, a décidé d’échelonner les 
contributions pour les garderies communales prévoyant une contribution selon vos 
capacités financières (dernière modification le 3 décembre 2015 à compter du 1er 
août 2017).  
 
Pour pouvoir déterminer le montant de cette contribution, vous devez remplir 
complètement le formulaire ci-joint – la déclaration contraignante. 

 
Les explications ci-jointes sont destinées à  

 
 vous aider à remplir la déclaration contraignante pour la détermination de la 

contribution à la somme de la prise en charge (pour une meilleure vue 
d’ensemble, renvoi est fait aux paragraphes correspondants du règlement de 
la rémunération entre parenthèses).  
 

 élucider au préalable les questions et éviter les malentendus éventuels.  
 
 
1.) Quels sont ceux qui ne doivent pas remplir complètement la déclaration  

contraignante ?  
 
Vérifiez tout d’abord si  

 
 vous vous déclarez librement prêts à payer le montant maximum respectif du 

type de garderie choisi (§ 2 alinéa 1 du règlement de tarification) (cette 
déclaration peut être révoquée à tout moment, mais uniquement pour 
l’avenir). 

 

  vous avez droit à une place gratuite car un troisième enfant, voire un enfant 
suivant est gardé en même temps dans une des garderies ou établissements 
de soins pour enfants financés par Hanovre, capitale du Land (§ 2 alinéa 4 du 
règlement de tarification). 

 
 vous avez un enfant placé chez vous qui fréquente la garderie (§ 2 alinéa 2 

du règlement de tarification). 



 votre enfant a droit à une année de jardin d’enfants sans contribution. Cela 
vaut pour les enfants qui auront atteint leur sixième anniversaire d’ici le 1er 
octobre de l’année suivante et qui sont donc scolarisables (§ 1 alinéa 4 du 
règlement de tarification). 

 
 vous percevez un revenu minimum du service des affaires sociales selon le 

code social XII (joindre un avis complet). 
 
 
Si l’un de ces points vous concerne, vous devez seulement remplir les points A/B 
et F du règlement de tarification. 

 
Si ce n’est pas le cas, nous vous prions de lire attentivement la suite de ces 
instructions. 

 
 
2.) De qui le revenu est-il pris en compte ? 

 
C’est le revenu du parent/des parents (§ 1 du règlement de tarification) qui 
vit/vivent avec l’enfant et celui de l’enfant gardé (ainsi que celui d’autres enfants, 
dans la mesure où ils sont pris en compte dans la limite de revenu) qui sert de base. 

 
Dans le cas de parents qui vivent séparés, il faut tenir compte du revenu du parent 
chez lequel l’enfant vit principalement.  

 
Veillez à ce que la déclaration contraignante soit signée par les deux parents, 
s’ils vivent dans un seul ménage, n’oubliez pas non plus la date.  

 
 
3.) Qu’est-ce qui fait partie du revenu ? (§ 3 alinéa 1 du règlement de 

tarification) 
 
On tient compte de toutes les recettes perçues en argent et en valeur d’argent, donc 
tous les revenus d’activité indépendante et salariée, y compris les primes comme p. 
ex. les primes de vacances et de Noël. 

 
En font en outre partie (la liste n’est pas exhaustive) : 

 
 Les pensions alimentaires 
 Les allocations familiales 
 Les revenus d’intérêts 
 Les revenus provenant de location et de bail 
 BAföG (bourses), aide à la formation professionnelle 

etc. 
 Prestations de l’Agence pour l’Emploi 
 Rémunération minime 
 Les allocations logement 
 L’allocation parentale, dans la mesure où la 

prestation dépasse 300 € et/ou 150 €  
 Les frais de garde d’enfant 
 etc. 



Selon le § 2 alinéa 3 du règlement de tarification, les frais de garde d’enfants 
doivent être payés comme contribution parentale jusqu‘à hauteur de la contribution 
maximale de la forme de garde choisie.  

 
L’allocation parentale n’est pas prise en compte (jusqu’à une somme de 300 et/ou 150 
€) de même que les pensions versées selon la loi fédérale relative à l’indemnisation 
des victimes de persécution. Il faut cependant joindre les justificatifs correspondants 
pour pouvoir estimer la situation économique générale de la famille. 
Si vous ne recevez pas de primes ou uniquement des primes minimes, comme p. 
ex. les primes de vacances et de Noël, veuillez joindre un certificat écrit de votre 
employeur aux documents. Sinon, nous nous baserons sur une prime 
correspondant à 60 % de la somme brute mensuelle.  

 
La période de calcul des revenus est toujours l’année civile qui précède l’année de 
jardin d’enfants. Toutefois, cela vaut uniquement si aucun changement n’a eut lieu 
dans la période prise en compte pour le calcul ou après. 

 

Indépendamment de cela, il faut faire part immédiatement des changements 
survenus dans votre situation personnelle et économique, comme p. ex. selon le § 7 
du règlement de tarification : 

 
 l’exercice d’une activité salariée ou le changement par rapport à cette activité 

salariée concernant une personne soumise à contribution. 
 

 l’exercice d’une activité professionnelle indépendante ou le changement par 
rapport à cette activité concernant une personne soumise à contribution. 

 
 la modification de la durée du temps de travail hebdomadaire dépassant 5 

heures. 
 

 la suppression du devoir de pension alimentaire d’une personne soumise à 
contribution ou l‘entrée dans un ménage commun avec l’autre parent. 

 
 la perception de retraite ou de prestations sociales telles que l’allocation 

logement etc. 
 

 la perception de pension alimentaire ou d’avance sur pension alimentaire. 
 
Les possibilités de changement autres que ceux cités en exemple valent comme 
essentiels quand ils entraînent une modification dans l’échelon de rétribution.  

 
Dès qu’un des changements cités plus haut intervient, vous devez immédiatement 
et sans y être sollicités remettre des justificatifs actuels valables (en copie). 
Conformément au § 8, alinéa 1 du règlement de tarification, Hanovre, capitale du 
Land a à tout moment le droit de vérifier la situation personnelle et économique de la 
personne soumise à rétribution.  

 
4.) Veuillez nous remettre les documents suivants (en copie) pour le calcul : 

 
Pour le calcul, nous déterminons d’abord le revenu annuel (éventuellement par 
extrapolation). Nous divisons ensuite cette somme par douze pour obtenir les 
sommes mensuelles. 

 
Donc, si dans l’année qui précède le début de l’année de jardin d’enfants (période 
de calcul) vous avez travaillé en continu chez un employeur et qu’il n’y a eu aucun  



changement dans le cours de la période servant de base au calcul ou plus tard, et s’il 
n’y a pas eu non plus d’exceptions telles que celles désignées plus haut, le revenu 
de l’année précédente peut être utilisé comme référence pour le calcul 
(décompte de décembre, avis d’imposition). 
Si ce n’est pas le cas, les justificatifs actuels de l’année en cours doivent être remis. 
Il peut s’agir de (cette liste n’est pas exhaustive) : 

 
 Feuilles de salaires des trois derniers mois – même résultant de mini jobs, 

indemnité de formation, etc.  
 Justificatif de prime de Noël et de vacances (le cas échéant, de l’année 

précédente) ou certificat de non-perception et/ou le montant prévisible. 
 Prestation de l’Agence pour l’Emploi (p. ex. allocation chômage I, subvention 

pour les entrepreneurs individuels, etc.). 
 Prestations visant à garantir les moyens d’existence selon le Code social II du 

Jobcenter (allocation chômage 2). Veuillez remettre l’avis complet avec 
toutes les pages ainsi que les décomptes de revenu si vous percevez ces 
prestations pour compléter votre revenu de travail. 

 Justificatif de revenus de pension alimentaire et/ou vos obligations de pension 
alimentaire, p. ex. extraits de compte, avis d’avance sur pension alimentaire, 
etc. 

 Notification de bourse BAföG, avis sur une indemnité pour formation 
professionnelle, pour les travailleurs indépendants : détermination des 
bénéfices imposables/avis d’imposition de l‘année précédente avec en plus 
les justificatifs et les dépenses pour l’assurance sociale (assurance maladie, 
dépendance et assurance retraite privées). 

 Notification valable d’allocation logement.  
 Notification valable d’allocation parentale. 
 Notification valable de retraite. 

 
 
5.) Et ensuite ? 

 
Remettez ces documents le plus tôt possible, au plus tard dans un délai de 4 
semaines après avoir remis la déclaration contraignante dans votre garderie. Vous 
pouvez également nous l’envoyer au service chargé de la famille et de la jeunesse 
(coordonnées cf. p. 5). Seuls les documents complets peuvent être traités 
rapidement.  
S’il manque des documents ou s’ils ne sont pas complets, l’échelon le plus haut peut 
être fixé d’office, merci de votre compréhension (§ 5 alinéa 2 du règlement de 
tarification). 

 
Si vous avez d’autres questions ou si vous avez besoin d’aide pour remplir ce 
formulaire, adressez-vous directement à la direction de la garderie ou au service 
mandaté par les autorités responsables de la garderie.  

 
Pour les garderies financées par la ville, contactez éventuellement le service chargé 
de la famille et de la jeunesse (coordonnées, cf. plus bas). 

 
Vos dossiers remplis seront bien entendu traités dans le respect des directives de 
protection des données. La somme déterminée vous sera communiquée par écrit par 
la garderie.  



Pour finir, nous aimerions attirer votre attention sur le fait que, après la détermination 
de la rémunération de la prise en charge, vous pouvez faire une demande de 
vérification de la rémunération de la prise en charge selon le § 90 alinéa 3 et 4 du 
Code social VIII, pour s’assurer qu’elle est acceptable.  
Une réduction de la rémunération peut également être prise en compte si le 
Jobcenter nous remet des autorisations de formation et de participation ou en cas de 
demande d’urgence (« Härtefall »). Le service chargé de la jeunesse et de la famille 
se tient à votre disposition pour les informations à ce propos. Vous trouverez les 
possibilités de contact ci-dessous. 

 
Nous espérons que ces instructions vous permettront de remplir plus facilement 
« la déclaration contraignante ». 

 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Chers Parents, l’assurance de nos meilleures 
salutations. 
 

 
 
 
(Broßat-Warschun)  
Directrice du service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
Fachbereich Jugend und Familie 

Arbeitsgebiet Elternbeiträge für Kindertagesstätten 
OE 51.06.1 

Spinnereistraße 3 
30449 Hannover 

Téléphone : 0511 168-45554 
Fax : 0511 168-45429 

E-mail : 51.06.1@hannover-stadt.de 

mailto:51.06.1@hannover-stadt.de
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