Demande d’aide au stage
Le Fonds Adèle-Evelyn RAU, administré par l’Association de Chantepierre, octroie des aides
financières sous la forme de bourses d’étude et d’aides au stage, aux étudiants et étudiantes
de la filière soins infirmiers d’HESAV.
Chaque étudiant et étudiante peut déposer une ou plusieurs demandes d’aide financière en
cours de formation, en principe, uniquement à partir de la première année bachelor. Le
montant de chaque bourse ne peut dépasser CHF 4’000.-. Le montant total des bourses et
des aides au stage octroyées à chaque étudiant et étudiante ne peut dépasser CHF 4’000.par formation.
Pour obtenir une aide au stage, le requérant ou la requérante doit fournir les documents
suivants:
–
–
–
–

une lettre de motivation, contenant l’argumentation de la demande
le présent formulaire dûment rempli, ainsi que les annexes demandées
la dernière taxation de l’office des impôts
l’avis d’acceptation ou de refus de bourse cantonale (obligatoire)

Par ailleurs, chaque montant figurant au budget (loyer, prime d’assurances, etc…) doit faire
l’objet d’un justificatif joint à la demande.
Ces documents doivent parvenir à l’adresse ci-dessous:
Association de Chantepierre, Commission des bourses, Av. de Beaumont 21, 1011 Lausanne
Délais de remise des demandes disponibles sur notre site internet www.chantepierre.org
Tout dossier rempli de manière incomplète ou ne comportant pas toutes les annexes
demandées sera automatiquement refusé,
de même que toute demande non formulée sur ce document.
Indications importantes :
–
–
–

Ne pas utiliser d’agrafes et ne transmettre que des documents au format A4.
Le formulaire doit être rempli sur ordinateur, sous sa forme PDF, puis imprimé. Les
formulaires manuscrits ne seront pas acceptés.
La décision de la Commission des bourses sera communiquée au requérant ou à la
requérante dès qu’elle sera prise.

Situation personnelle du requérant / de la requérante:
Nom:
Nom de naissance:
Prénom(s):
Etat civil:

❑ célibataire ❑ marié(e) ❑ divorcé(e) ❑ autre (préciser):

Personnes à charge:

❑ enfants – nombre :
❑ autres (préciser) :

Date de naissance:
Adresse complète:
NPA - Localité:
Téléphone:
E-mail:
Pour personne étrangère: permis:
Coordonnées financières :
IBAN (obligatoire):
Institut financier:
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Budget mensuel pour tous les membres du ménage (obligatoire):
Dépenses (CHF / mois)
Frais fixes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Assurance maladie
AVS (max. CHF 40.- dès sa 21e année)
Logement (y.c. électricité, téléphone, assurances)
Nourriture (montant indicatif pour une personne: CHF 450.-)
Vêtements, chaussures produits de toilette et de ménage, etc.
Transport
Loisirs
Garde des enfants
Impôts
Autres (préciser)

Frais liés à la formation:
–
–
–
–

Ecolage et forfait polycopiés (montant indicatif : CHF 100.-)
Frais de formation
Frais propres au stage concerné par la demande
Autres (préciser)

Réserves:
–
–

Réserve pour soins dentaires et médicaux
Autres (préciser)

Total frais mensuels :

CHF 0

Revenus (CHF / mois)
- Allocation versée par l’école
- Parents
- Conjoint
- Bourse cantonale (joindre décision)
- Autre bourse (joindre justificatif)
- Prêt / emprunt
- Pension alimentaire
- Allocations familiales (joindre décision)
- Aide sociale (joindre décision)
- Emplois
- Autres (préciser)
Total revenus mensuels :
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CHF 0

Formation (actuelle) du requérant / de la requérante:
Début des études:
Année: ❑ 1ère année Bachelor ❑ 2e année Bachelor ❑ 3e année Bachelor
Informations sur le stage concerné par la demande:
Nom et adresse complète du lieu de stage:

Besoin de louer une chambre ? ❑ oui ❑ non
Trajets quotidiens ❑ en voiture ❑ avec les transports publics
Montant de l’aide au stage demandée (obligatoire)

Le soussigné ou la soussignée atteste avoir rempli cette demande de manière complète
et correcte, et que les montants mentionnés sont rigoureusement exacts.
Par sa signature, il ou elle accepte que l’Association de Chantepierre communique les
coordonnées du requérant ou de la requérante à d’autres organismes délivrant des aides
financières.
Il ou elle affirme avoir fourni tous les justificatifs demandés.
Il ou elle a pris note que son dossier serait automatiquement refusé s’il était incomplet.

Lieu:
Date:
Signature:

IMPRIMER
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