
09.2017  www.jura.ch/bourses 

 

 

 
 
 
 
 

Informations importantes 

Renseignements 

Des renseignements peuvent être obtenus selon l'horaire suivant : 

Guichet 

 

 

Permanence téléphonique 

 

 
 

selon les coordonnées figurant dans l'en-tête du document. 

Formulaire de demande de 
contribution cantonale 

2017-2018 

� Les demandes doivent être déposées au plus tard à la fin du 1er semestre de la formation, soit 
jusqu'au : 

 
 - 31 janvier 2018 pour les formations débutant en août 2017 ; 
 - 28 février 2018 pour les formations débutant en septembre 2017 ; 
 - dernier jour du stage pour les stages linguistiques ; 
 - dernier jour du 5e mois après la date du début de la formation dans les autres cas.  
 

� Le délai de dépôt doit être respecté même si les taxations fiscales déterminantes pour les 
demandes de bourse ne sont pas encore disponibles. 

 
� Stages linguistiques uniquement : il faut dans tous les cas déposer une demande de 

contribution cantonale. Attention au délai ! 

� Autres formations : il est possible de déposer une demande de contribution cantonale pour 
un nombre très limité de formations. Cela concerne certaines formations préparatoires ou 
passerelles, certaines formations dans le domaine artistique ainsi que certaines formations à 
l'étranger lorsque le financement n'est pas pris en charge directement par le canton. Sont 
exclues d'une demande de contribution cantonale les formations ordinaires des ES, 
HES, UNI ou EPF 

� La demande doit être renouvelée pour chaque année de formation, même si la 
demande précédente n'est pas encore traitée. 

� En cas de dépôt tardif, une pénalisation est effectuée (réduction de 6 mois ou refus 
d'entrée en matière selon les cas). 

Lundi au jeudi : 9h à 11h  /  14h à 16h 
ou sur rendez-vous 

Lundi matin : 9h à 11h 
Mardi au jeudi : 14h à 16h 
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    N° dossier / 17-18 
 

 
1. Requérant 

 Madame  Monsieur  

 
 

Nom  ____________________________________________________  

Prénom  ____________________________________________________  

Date de naissance  ____________________________________________________   

Rue / N°  ____________________________________________________   

NPA / Localité  ____________________________________________________    

Téléphone  ______________________  Mobile  ______________________  

Courriel  ___________________________  Etat civil _________________  

N° AVS (13 chiffres)  obligatoire 

Nationalité  suisse Canton d'origine  _______________________   

  étrangère Pays d'origine  _______________________  

  Permis:    B  C  

  Date d'entrée en Suisse _________________    

Réfugié  Permis:    B   C  F 

  Date d'entrée en Suisse _________________  

  Pays d'origine  _______________________   

 
 

2. Formation à financer 

Désignation de la formation  _________________________________________________  

Nom de l'établissement  _________________________________________________  

Adresse de l’établissement  _________________________________________________  

Prochain titre visé:  CFC  diplôme  Maturité gym./prof./spéc. 

  bachelor  master  autre: ___________________  

Master: nombre de crédits (ECTS) visés 90 120 180  autre: _____________  

Durée totale de la formation  __________  ans  ou ___________   semestres(s) 

Début (mois/ année)   ________________  Fin (mois/année)  _________________  

Année de formation  1ère  2e   3e  4e  5e  autre : _____  

Redoublement :  OUI  NON 

Changement d'orientation  OUI  NON Si oui, 1ère orientation ________________  

2ème formation  OUI  NON Si oui, 1ère formation _________________  

Stage(s) obligatoire(s) de l'année 2017-2018 du _____________  au  _____________ ; 

 du _____________  au  ______________  

 

 

 
 
Justificatifs à fournir 
(veuillez joindre des copies de 
documents uniquement !) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o Permis d'établissement B ou C 

 
 

o Décision d'asile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Curriculum vitae complet et à jour 
(1ère demande ou 2e formation) 

o Copie du dernier diplôme obtenu 

o Attestation d'inscription 
o Factures détaillées concernant 

les frais de formation (sauf taxes 
d'écolage 

o Formation à l'étranger : 
brochures, copies du site internet 
ou tout autre document attestant 
qu'il s'agit d'une formation et d'un 
établissement reconnus par l'Etat 
étranger 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formulaire de demande de 
contribution cantonale 2017-2018 
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3. Parents du requérant 
 
Père de la personne en formation 
 
Nom  ___________________________  célibataire  marié  

Prénom  ___________________________  divorcé  séparé 

Rue / N°  ___________________________  veuf 

NPA / Localité  ___________________________  

Date de naissance  ___________________________  

Profession  ___________________________  

Téléphone/Mobile  ___________________________   

Courriel  ___________________________   

 

 

Mère de la personne en formation 
 

Nom  ___________________________  célibataire  mariée 

Prénom  ___________________________  divorcée  séparée 

Rue / N°  ___________________________  veuve 

NPA / Localité  ___________________________  

Date de naissance  ___________________________  

Profession  ___________________________  

Téléphone/Mobile  ___________________________  

Courriel  ___________________________  
 

N° dossier / 17-18 
 

 
Justificatifs à fournir 
(veuillez joindre des copies de 
documents uniquement !) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Versement du subside 
 

 POSTE 

 N° de CCP  __ __  

 Titulaire du compte  _____________________________________________________________________________  

 
 BANQUE 

 Nom / Lieu  _____________________________________________________________________________  

 N° IBAN  

 Titulaire du compte  _____________________________________________________________________________  

 

En principe, le n° de compte ou de CCP ne doit pas être modifié en cours d'année. 
 
 

5. Signatures 
 
Par sa (leurs) signature(s) le(s) soussigné(s) atteste(nt) que : 
 

 les indications fournies dans la présente demande sont complètes et conformes à la vérité; 

 le requérant s'engage à informer sans délai et spontanément la Section des bourses en cas d'abandon de la formation. 
 
Lieu et date :  _________________________________  
 
Signature du requérant :  _________________________________  
 
Pour les mineurs, 
signature du représentant légal :  _________________________________  
 
La demande originale signée de manière manuscrite doit être envoyée à la Section des bourses. 
 

 
 
 

 

 Les termes utilisés dans le présent document pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment 

aux femmes et aux hommes. 

C H 
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