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Demande de bourse ou de prêt pour l'année 20 /  
 
 
Renseignements personnels du requérant/de la requérante 

Nom et prénom   

Date de naissance   

Etat-civil célibataire 

 marié-e 

 séparé-e  

 divorcé-e  

 veuf/veuve 

 lié-e par un partenariat enregistré 

 concubinage, depuis : ________________________________ 

 

Rue/NP/Localité   

Téléphone   

Courriel   

Pour les personnes étrangères: nationalité   

Type de permis de séjour A B C autre :____________ 

Devoir d'entretien vis-à-vis des enfants: 
 

Nom/prénom    né-e le.  

Nom/prénom    né-e le.  

Nom/prénom    né-e le.  

Nom/prénom    né-e le.  

 

Pour quelle formation souhaitez-vous bénéficier d'une bourse? 

 EPT Formations en diaconie Etudes théologie Filière ITHAKA 

Place de formation, lieu   

Durée prévue des études  du au  

Dont déjà accompli années mois  
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Ecoles fréquentées/activité professionnelle 
 
- Ecole primaire à   

- Ecole secondaire à   

- Autres écoles (nom/lieu)    

- Ecole professionnelle (nom/lieu)   

- Apprentissage effectué auprès de   

- Engagement professionnel chez   du/au  

- autres   

Situation familiale des parents 
 
Nom des parents    

ou du/de la représentant-e légale   

Adresse   

   

Nombre de frères et sœurs du/de la requérant-e   dont en formation    

(Prière de joindre attestation de formation) 

 
 

Situation financière du/de la requérant-e dès le début des études (en CHF) 
 
Fortune brute   

Dettes, y compris prêt de formation   

Fortune nette (+) / dettes nettes (-)   

Revenu annuel net du/de la requérant-e   

Revenu annuel net du/de la conjoint-e   

(Prière de joindre les certificats de salaire) 

 

Bourses/autres contributions de tiers (parents, canton, paroisses, etc.) 

Origine    Montant   

Origine    Montant   

Origine    Montant   
 

Budget annuel du/de la requérant-e 
 
Total dépenses   

Dont loyer y comp. frais annexes   

Nourriture   

Total recettes   

Montant manquant   
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La contribution doit être versée sur : 

Compte en banque ou CCP   

IBAN   

Etablissement financier   

Adresse   

   
 

Remarques: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ma signature, je confirme l’exactitude de mes indications et je m’engage à 

communiquer sans tarder toute modification qui concernerait les données contenues 

dans le présent questionnaire. J’ai pris connaissance des bases juridiques (dispositions 

d’exécution et règlement), en particulier de l’art. 12 (remboursement des subsides de 

formation). 
 
 
   Le/la requérant-e: 

 

Lieu, date     
 
 
Pour tout renseignement complémentaire: Nicole Bonnemain, Services centraux,  
 Tél. 031 340 24 24/55 (du lundi au jeudi) 
 

Annexes: 

- Copie attestation (actuelle) d'inscription (école) / d'immatriculation (Uni) 
- Copie décision cantonale bourse d'études (Dpt Instruction publique) 
- Copie certificat/décompte de salaire du/de la requérant-e, du/de la conjoint-e 
- Copie dernière taxation fiscale définitive communale et coantonale / revenus & fortune 

imposables du//de la requérant-e 
- Copie dernière taxation fiscale définitive communale et cantonale / revenus & fortune 

imposables des parents 
- Copie acte de famille/certificat individuel d’état civil 
- Copie attestation de domicile 
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