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COTISATIONS DES MEMBRES 2020 (accepté lors de l’AG extraordinaire du 12.10.2017) 

 
Afin de tenir à jour les données de nos membres, merci de remplir le tableau ci-dessous (calcul 
automatique) avec vos données et de le renvoyer à la Fédération à l’aide du bouton « envoyer » à la fin 
du document. 
 
Si vous avez des questions ou si le montant de la cotisation devait poser un problème à votre institution, 
n'hésitez pas à en faire part au comité via le secrétariat ( info@fipegs.ch ). 
 
Merci d'avance pour votre contribution qui permet à votre Fédération de remplir la mission que vous lui 
avez confiée. 
 
Avec nos cordiales salutations. 
 
      

 
 
Nom de l’Association / Groupements Intercommunaux / Fondation, etc. : 
 
 

 
Nom de la personne de contact :  
 

 
Contact email :  
 

 
Pour les SAP-PE (crèches / EVE), mode de calcul :  
 

 
Nom de la structure 
 

 
Places SASAJ autorisées 

 
Prix par place 

 
TOTAL 

 
 

  
CHF 25.- 

 

 

 
 

  
CHF 25.- 

 

 

 
 

  
CHF 25.- 

 

 

 
 

  
CHF 25.- 

 

 

 
 

  
CHF 25.- 

 

 

  
CHF 25.- 
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Pour les SAP-PR (garderies / jardins d’enfants), mode de calcul : 

   

 
Nom de la structure :  
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi TOTAL 

Matin       

Après-midi       

Equivalent 
place/jour 

      

 

Nombre de places jour SASAJ autorisées ÷ nombre de demi-journées ouvrables :  

 

÷       demi-journées ( x CHF 25.-/place) = 

 
 

 
Nom de la structure :  
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi TOTAL 

Matin       

Après-midi       

Equivalent 
place/jour 

      

 

Nombre de places jour SASAJ autorisées ÷ nombre de demi-journées ouvrables :  

 

÷       demi-journées ( x CHF 25.-/place) = 

 

 
Nom de la structure :  
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi TOTAL 

Matin       

Après-midi       

Equivalent 
place/jour 

      

 

Nombre de places jour SASAJ autorisées ÷ nombre de demi-journées ouvrables :  

 

÷       demi-journées ( x CHF 25.-/place) = 
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COTISATION TOTALE 2020 (calcul automatique) : 
 
Cotisation de base par SAPE ou organisme de gestion ou fondation, etc. = CHF 250.- 
 
+ MONTANT PAR PLACE SASAJ AUTORISEES 
 
 

 
Cotisation de base 

 
CHF 250.- 

 
Total par places SAP-PE 

 

 
Total par places SAP-PR 

 

 

Cotisation annuelle  

 

 
 

 Paiement sur le compte postal 

 
 
 
Coordonnées postales pour vos versements :    CCP 12-9957-0 

                                          IBAN CH41 0900 0000 1200 9957 0 

 
 
Exemple bvr (bulletin de versement orange) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cotisation 2020 

Merci d’envoyer le formulaire 
complet en cliquant ici 

http://www.fipegs.ch/
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