
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 N° dossier 
 
 

1. Requérant  N° AVS obligatoire 
 

 Madame  Monsieur N° AVS ________________________________  
 (nouveau si disponible) 
 
Nom ______________________________  Courriel ________________________________  

Prénom ______________________________  Etat civil ________________________________  

Date de naissance ______________________________  Nom avant le mariage ________________________________  

Rue / N° ______________________________  Canton d'origine (Suisse) ________________________________  

NPA / Localité ______________________________  Nationalité ________________________________  

Téléphone ______________________________  Type de permis (étranger)  B   C 

  Réfugié, droit d'asile ________________________________  
 

2. Formation à financer 
 
Désignation précise de la formation ________________________________________________ Diplôme visé _____________________  

Nom de l'établissement _________________________________________________________________________________  

Adresse de l'établissement _________________________________________________________________________________  

Durée de la formation ____________  an(s)  ou ____________   semestre(s) 

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

Début (mois/ année) _____________________________   Fin (mois/année) _____________________________  

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

Maturité professionnelle pendant   OUI   NON Redoublement :  OUI  NON 
la formation initiale 
 

3. Demande 
 
Délai de dépôt de la demande: le dernier jour du 12e mois après le début de la formation, y compris pour le remboursement des frais 
d'écolage pour un stage linguistique. 
 

 
 

4. Parents du requérant  (obligatoire pour toute demande y compris en cas de séparation, pour requérant ayant charge 
d'enfant(s) et/ou marié et pour les + de 25 ans) 

 
Père  Mère 
 
Nom ______________________________  Nom ______________________________  

Prénom ______________________________  Prénom ______________________________  

Date de naissance ______________________________  Date de naissance ______________________________  

Rue / N° ______________________________  Rue / N° ______________________________  

NPA / Localité ______________________________  NPA / Localité ______________________________  

Profession ______________________________  Profession ______________________________  

Téléphone ______________________________  Téléphone ______________________________  

 

ATTENTION 
 

 La demande doit être renouvelée pour chaque année de formation, même si la demande de l'année précédente n'a pas encore été 
traitée. 
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 N° dossier 
 
 

5. Versement du subside 
 

 POSTE 

 N° de CCP ________________________________________________________________________  

 Titulaire du compte ________________________________________________________________________  

 
 BANQUE 

 Nom / Lieu ________________________________________________________________________  

 N° IBAN CH___________________________________________________________ (19 positions) 

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

6. Annexes obligatoires 
 

 
 

 

Requérant 
 
 

 

1* 
 

 
  Acte d'origine ou passeport (si Suisse de l'étranger)  

  Permis d'établissement (B ou C) 

  Décision d'asile 

 
  Passeport (pour un étranger) 

  Remarque : 

 

Formation 
à financer 

 
 

 

 2* 
 

 
  Curriculum vitae (1ère demande ou 2e formation) 

  Facture d'écolage 

 

 
  Autre : 

  Remarque : 

ATTENTION 
 
 

 Veuillez cocher les cases correspondantes aux pièces jointes à votre demande et utiliser les rubriques 
"Autre" et "Remarque" si nécessaire. 

 
*se référer à la numérotation de la demande 
 

7. 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 : ________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les termes utilisés dans le présent document pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 
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