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Demande de prestations de soutien 
ou de contributions financières à la formation 

 
Instructions : 

Votre demande de prestation de soutien doit parvenir au secrétariat de la Fondation jusqu’au 
1er mars pour l’année scolaire débutant en août ou plus tard dans l’année civile. 
Il ne sera tenu compte que des formulaires intégralement remplis et comprenant toutes les 
annexes demandées. 
La Fondation étudie votre demande durant la première quinzaine du mois de mars. Les 
candidats·es présélectionné·e·s à l’issue de cette première phase seront convoqué·e·s pour une 
audition au cours de la deuxième quinzaine du mois de mars. La décision de la Fondation quant 
à votre demande vous parviendra à l’issue de cette deuxième phase, à savoir à fin mars. 
Toute prestation octroyée par la Fondation est valable pour une seule année scolaire. 
Si la Fondation se prononce favorablement et que votre formation dure plusieurs années, la 
prestation octroyée peut être reconductible. La Fondation réexaminera votre demande, vous 
devrez cependant lui remettre une copie de vos bulletins scolaires à la fin de chaque semestre 
ainsi qu’une nouvelle attestation de soutien de la part du·de la directeur·rice de l’école concernée. 
Aucune prestation rétroactive ne peut être octroyée. 
 
Coordonnées de l’élève 
 
Nom : ______________________________  Prénom : ______________________________  

Date de naissance : ___________________  Etat civil : _____________________________  

Commune d’origine : _________________________________________________________  

Adresse : ___________________________________________________________________  

Téléphone : _________________________  E-mail : ______________________________  

Enfants : ____________________________________________________________________  

Né·e le : ____________________________  Né·e le : ______________________________  
 
 
Epoux·se / Conjoint 
 
Nom : ______________________________  Prénom : ______________________________  

Profession : _________________________  Date de naissance :______________________  
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Coordonnées des parents ou du·de la représentant·e légal·e 
 
Père / représentant légal 

Nom : ______________________________  Prénom : ______________________________  

Profession : _________________________  Date de naissance :______________________  

Adresse : ___________________________________________________________________  
 
Mère / représentante légale 

Nom : ______________________________  Prénom : ______________________________  

Profession : _________________________  Date de naissance :______________________  

Adresse : ___________________________________________________________________  
 
 
Situation de famille 
 
Frères et sœurs 

Nom Prénom Date de naissance Activité ou formation 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 
Formation suivie jusqu’ici 
 
Ecoles 

Primaire : ___________________________  Nombre d’années : ______________________  

Secondaire : _________________________  Nombre d’années : ______________________  

Autres : ____________________________  Nombre d’années : ______________________  

Apprentissage de : ____________________  Nombre d’années : ______________________  

Autre formation : _____________________  Nombre d’années : ______________________  

Documents à annexer :  copie des bulletins scolaires des deux dernières années 
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Activité professionnelle exercée jusqu’ici 
 
Fonction Durée 

 ___________________________________  de _________________  à ________________  

 ___________________________________  de _________________  à ________________  

 ___________________________________  de _________________  à ________________  

 ___________________________________  de _________________  à ________________  
 
 
Formation prévue 

Ecole : _____________________________________________________________________  

Adresse : ___________________________________________________________________  

Téléphone : _________________________________________________________________  

Genre de formation : __________________________________________________________  

Objectif / diplôme visé : _______________________________________________________  

Début de la formation : ________________________________________________________  

Durée de la formation : ________________________________________________________  

Documents à annexer :  attestation de soutien explicite du·de la directeur·rice de l’école 
  lettre de motivation comprenant au moins les éléments suivants : 
 votre situation actuelle 
 la description de votre projet de formation 
 vos projets à la suite de cette formation 
 vos motivations 
 les raisons du choix de cette école en particulier 
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Plan financier de la formation (calcul pour une année) 
 
Frais d’inscription CHF ________________________  

Ecolage CHF ________________________  

Frais d’examens CHF ________________________  
 
Budget d’études (de l’élève, calcul pour une année) 
 
Dépenses 

Loyer (si hors de la maison) CHF ________________________  

Nourriture (si hors de la maison) CHF ________________________  

Vêtements, linges, chaussures CHF ________________________  

Excusions liées à l’école CHF ________________________  

Fournitures scolaires et ouvrages spécialisés CHF ________________________  

Frais de transport CHF ________________________  

Primes assurances maladie et accident CHF ________________________  

Loisirs et argent de poche (par mois CHF ________ ) CHF ________________________  
 
Financement 

Epargne personnelle CHF ________________________  

Revenue de l’activité professionnelle CHF ________________________  

Contributions des parents et proches parents CHF ________________________  

Contributions d’autres organismes (bourses, prêts) CHF ________________________  

Nom : _____________________________________  CHF ________________________  

Financement disponible CHF _______________________  

Documents à annexer :  copie de la dernière situation de revenu et de fortune (décision de 
taxation de l’office cantonal des impôts) du·de la 
demandeur·eresse s’il·elle est majeur·e et des parents 

  copie de toutes les décisions concernant des bourses octroyées 
privées et publiques 
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Les prestations octroyées par notre Fondation sont destinées uniquement à financer tout 
ou partie des frais d’écolage. 
 
La Fondation vous invite à bien analyser le financement de votre formation sur l’ensemble 
du cursus envisagé. 
 
Le·la soussigné·e confirme avoir répondu à toutes les questions conformément à la vérité 
et autorise la fondation à vérifier les indications relatives aux éléments imposables. 
 
Le·la soussigné·e confirme avoir pris connaissance du règlement sur les prestations de 
soutien de la Fondation. 
 
 
 
 
 
Lieu et date : Signature du·de la demandeur·eresse 

 

 ____________________________   ______________________________________  
 
 
 
 
 

 Signature du·de la représentant·e légal·e 
 (pour les mineurs) 

 

  ______________________________________  
 
 
 
 
 
 
Rappel des documents à annexer : 
 copie des bulletins scolaires des deux dernières années 
 attestation de soutien explicite du·de la directeur·rice de l’école 
 lettre de motivation 
 copie de la dernière situation de revenu et de fortune (décision de taxation de l’office cantonal 

des impôts) du·de la demandeur·eresse s’il·elle est majeur·e et des parents 
 copie de toutes les décisions concernant des bourses octroyées privées et publiques 
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