
 

Calcul Adhésion Eclés groupe de Gap 

Année 2017-2018 

Basé sur les tranches proposées par la Nation  

 
Attention , dans tout ce qui suit :  

QF est un QF éclés  = Revenu Fiscal de Référence des impôts / nbre de parts 

QF = QF éclés : qui est appelé « Quotient Familial de l’impôt sur le Revenu »  dans le tableau du bulletin-adhésion-

2017-2018 présenté par la Nation (sur lequel , seule la part Adhésion revenant à la Nation est indiquée) . Il faut rajouter 

dans certains cas, une part adhésion qui reviendra au groupe de Gap .  

Pour calculer ce QF éclés , il faut donc se baser sur la feuille d’impôt sur le revenu (Revenus 2016  , impôt déclaré et 

payé en 2017 ) afin de récupérer le Revenu Fiscal de Référence et le Nombre de parts . 

 

Les 4 cas QF indiqués ci-dessous se retrouvent également sur les feuilles adhésions de l’Association EEDF . 

( Le 2
ème

 cas a été séparé en 2 colonnes , car c’est dans cette tranche que certains commencent à payer des impôts sur le 

revenu . Nous avons séparé ce cas en 2 : ceux qui ne paient pas ou moins de 500 € d’impôt et ceux qui paient plus de 

500 € d’impôt sur le revenu) . Cette limite de 500 € doit tourner autour d’un QF éclés de l’ordre de 12500 – 13000  )  

 

Tableau tarif adhésion :  

 

1
er

 enfant : prix adhésion  

 1er cas 2ème cas 3ème cas 4ème cas 

 QF < 9600 9601<QF<16800 16801<QF<26400 QF>26400 

Impôt sur le 

revenu 

Pas Moins de 500 €  Plus de 500 €  Beaucoup d’impôts Encore plus d’impôts 

Adhésion part 

de la Nation  

20 60 60 90 120 

Adhésion part 

du groupe 

0 0 110 130 150 

Adhésion 

Totale à régler 

20 60 170 220 270 

 

Chaque enfant suivant : prix adhésion 

 1er cas 2ème cas 3ème cas 4ème cas 

 QF < 9600 9601<QF<16800 16801<QF<26400 QF>26400 

Impôt sur le 

revenu 

Pas  Moins de 500 €  Plus de 500 €  Beaucoup d’impôts Encore plus d’impôts 

Adhésion part 

de la Nation  

15 45 45 70 90 

Adhésion part 

du groupe 

5 0 55 80 110 

Adhésion 

Totale à régler 

20 45 100 150 200 

 
Exemple 1 :  Revenu Fiscal de Référence des impôts sur le revenu = 30 000 € 

             Nombre de parts = 3 

  QF éclés = 30 000 / 3 = 10 000 

Vous êtes dans la colonne 2
ème

 cas , et votre impôt sur le revenu doit être inférieur à 500 €  

Vous devrez payer 60 € pour l’adhésion du 1
er

 enfant et 45 € pour l’adhésion du 2
ème

 enfant  

 

Exemple 2 : Revenu Fiscal de Référence des impôts sur le revenu = 45 000 € 

          Nombre de parts = 3 

          QF éclés = 45 000 / 3 = 15 000 

Vous êtes dans la colonne 2
ème

 cas , et votre impôt sur le revenu doit être supérieur à 500 €  

Vous devrez payer 170 € pour l’adhésion du 1
er

 enfant et 100 € pour l’adhésion du 2
ème

 enfant  

 

Exemple 3 : Revenu Fiscal de Référence des impôts sur le revenu = 80 000 € 

          Nombre de parts = 4 

          QF éclés = 80 000 / 4 = 20 000 

Vous êtes dans la colonne 3
ème

 cas . 

Vous devrez payer 220 € pour l’adhésion du 1
er

 enfant et 150 € pour l’adhésion du 2
ème

 enfant . 


