
 

ALLOCATIONS- INDEMNITES 
Avantages liés à la famille 

 
Tarifs au 1.01.2013 

 
 

Indemnités de « crèche et garde » et « de garde du mercredi » 
 
 

Critères pris en compte. Montant de l'indemnité 
Durée de la journée de travail inférieure ou égale à  3 h 54  2,25 € 
Durée de la journée de travail  supérieure à 3 h 54 et inférieure à 8 h00  4,70 € 
Durée de la journée de travail supérieure ou égale à 8 h 00 5,60 € 
journée  complète de travail commençant avant 7 h 30 ou finissant 
après 19 h 30 

5,60 € 

 
 
Allocation « achats de livres et frais d'équipement scolaire » 
 
 

Critères pris en compte au 31.12 Montant de l'indemnité 
Enfant de moins de 3 ans au 31.12 scolarisé en maternelle  
Enfant âgé de 3 à 5 ans inclus au 31.12 

50 € 

Enfant de 6 à 10 ans inclus au 31.12 
Ou enfant ayant moins de 6 ans au 31.12 et bénéficiant d'une 
dérogation pour rentrer en CP 

105 € 

Enfant de 11 à 13 ans inclus au 31.12 
Ou enfant âgé de moins de 11 ans au 31.12 et entrant dans le cycle des 
études secondaires 

135 € 

Enfant de 14 à 18 ans inclus poursuivant des études secondaires ou 
placé en apprentissage 

180 € 

Enfant de 19 à 20 ans inclus poursuivant des études secondaires  
Enfant de 19 ans à 20 ans inclus placé en apprentissage 

185 € 

Enfant de moins de 25 ans au 31.12 (de l’année de versement de 
l’allocation) poursuivant des études supérieures et totalement à la 
charge de ses parents 

220 € 

 
 

Allocation « enfant handicapé » 
 
 

Sans condition d’âge Montant de l'indemnité 
Enfant ouvrant droit à l'allocation éducation spéciale 
Enfant dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50% 

100  € 

Enfant ouvrant droit à l'allocation éducation spéciale  avec 
complément 
Enfant titulaire d'une carte d'invalidité  

250 € 

 
 
 
 


