
 

 

[ version novembre 2013 ]    voir au dos 
 

IMPORTANT : Par leur signature, bénéficiaire et responsables attestent l’exactitude des renseignements donnés ci-dessous. 
Pour que l’indemnité soit payée, le formulaire doit être vérifié et validé par la Formation Continue UNIL-EPFL ainsi que par 
le Service RH. 
 

Mémoire MAS Urbanisme durable 
 
A. Données personnelles 
[  ] Mme   [  ] M. Nom :  Prénom :  

 
Né-e le : 
 
 

Nationalité : Origine : Permis : 
 

Rue et n° : 
 
 

NPA : Localité  

N° AVS : 
 

Etat civil : 

 
B. Type d’indemnité (Lire attentivement les conditions au verso) 
[   ] Intervenant extérieur        [   ] Expert aux examens       [   ] Activité ponctuelle  
[   ] Chargé de cours    [   ] Professeur remplaçant    [   ] Professeur invité    [   ] Privat docent 
 

Employé-e UNIL 
(oui/non) 
  

Taux d’activité 
UNIL 

Indemnité à payer : 

CHF.  
+ frais (joindre justificatifs) : 
CHF. 

Indépendant  (oui/non) 
(joindre l’attestation de 
l’année en cours) 

Rémunération 
mini. importance 
inf. à fr. 2'300.- par an 
(cf texte au verso) 

Soumis AVS 
(oui/non) 

 
C. Motif / Prestations fournies  
Motif / description détaillée de l’activité : 
 

Date-s précise-s ou période-s d’activité: 
 

Tarif convenu (joindre contrat, lettre, mail ou justificatif)  
 

Nombre d’heures de 
travail  (estimation):  

 

 
D. Coordonnées bancaires (* obligatoire : pour les comptes à l’étranger, merci d’indiquer le code SWIFT/BIC et le no IBAN ou joindre 
votre RIB) 
Nom de la banque : 
 
 

Adresse de la banque et bénéficiaire : 

N° de clearing /  SWIFT/BIC * 
 

N° de compte du bénéficiaire /  IBAN  
 
 

 
E. Salaire à facturer à des tiers 
A facturer à :]  

 
[adresse complète] 

[   ] Subside / don 
[   ] Prestation facturée 

Prestation : 
 
 

TVA ? (oui/non) 
 

Soumis à redevance ? (oui/non)  

 
F. Signature du bénéficiaire 
Date : 
 

Signature : 

 
G. Fonds / Centre financier / Projet + Visas 
Désignation du fonds : 
 

 
Fonds général cours – Direction contribution 

N° fonds : 2600010103 

Nom du centre financier : 
 

 
Formation continue N° ctre fin. :  

Nom projet : 
[cas échéant] 

 
 N° projet :  

Date : Responsable : Nom et prénom : Signature autorisée : 
 
 

Fonds : 
 

 
Guinand Christelle 

 

 
 Co-resp. fds : 

[cas échéant] 

 
Pascal Paschoud 

 

 
 

Décanat ou 
Direction: 

 
 

 

 
 

Service RH :   



 Formulaire d’indemnité 
[verso] 
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Informations complémentaires – Documents à transmettre 
 
Envoi   L’adresse d’envoi est : Formation Continue UNIL-EPFL, EPFL Innovation Park, Bâtiment E, 

CH-1015 Lausanne. 

 

Délai   Le présent formulaire doit parvenir au Service RH jusqu’au 20 du mois en cours. Les 
Facultés, Sections, Instituts et Services veilleront à acheminer les formulaires aussitôt 
remplis (flux continu). 
 

Informations 
complémen-
taires 

AVS/AI/APG et AC 
(assurances sociales) 

Par défaut, les indemnités sont soumises à l’AVS/AI/APG et AC. 
 
Exceptions : 
 
1.  Les indemnités versées aux indépendants ne sont pas soumises à l’AVS/AI/APG et AC. Dans ce 

cas, il faut joindre une attestation de l’enregistrement en tant qu’indépendant auprès d’une 
caisse de compensation AVS datée de l’année en cours. 
 

2.  Exonération des cotisations sur les rémunérations de minimes importances : la législation 
fédérale sur l’AVS prévoit que les rémunérations versées par l’employeur ne dépassant pas  
CHF 2'300.- par année,  sont en principe exclues des salaires soumis à cotisation. 

 
L’exonération est soumise aux modalités suivantes : 
 
•  Pour être exonéré, la rémunération ne doit pas dépasser CHF 2'300.- par an et par employeur, 

sinon les cotisations AVS/AI/APG et AC sont prélevées sur la totalité de la rémunération. Toutes 
les rétributions allouées par l’employeur doivent être additionnées. 
 

•  L’intervenant-e peut exiger de l’employeur qu’il déduise les cotisations AVS/AI/APG et 
AC,  même d’une rémunération inférieure à CHF 2'300.- par an (dans ce cas veuillez 
indiquer sur la page 1 «oui » dans la case « soumis AVS ». 
 

•  Si l’intervenant-e a opté pour le paiement des cotisations, celles-ci ne peuvent plus être 
remboursées par la suite. 
 

•  Si l’intervenant-e accepte que son salaire lui soit versé sans déduction, il/elle ne peut plus exiger 
que des cotisations soient perçues sur les salaires déjà payés. Il/elle peut aussi donner son accord 
tacitement, sans rien faire. 
 

•  Il n’est pas possible de faire valoir à la fois la limite de salaire de CHF 2'300.- et la déduction de 
la franchise pour les rentiers actifs (franchise fixée à CHF 1'400.- par an). 

 
Informations concernant l’AVS/AI/APG et AC : http://www.avs-ai.info/index.html?lang=fr 
 
3.  Les résidants étrangers ne sont pas soumis s’ils sont déjà affiliés dans leur pays aux assurances 

sociales analogues. Dans ce cas les résidents de l’Union européenne doivent remplir le 
formulaire A1. 

 
 Directives Les rémunérations sous forme d’indemnités (intervenants extérieurs, experts aux examens et 

activités ponctuelles notamment) font l'objet de directives de la Direction. Les notes de frais sont 
soumises à la directive sur le remboursement des dépenses de service. Ces directives sont 
disponibles sur internet à l’adresse : http://www.unil.ch/interne/page41076.html#4 
Merci de vous y référer. 
 

Documents à 
transmettre  

AVS  [   ] Carte AVS 

[   ] Demande de carte AVS - disponible sur internet à l’adresse :  
     http://www.unil.ch/srh/page34126.html 

[   ] Attestation d’affiliation AVS en tant qu’indépendant. 

  Permis  [   ] Copie du permis de séjour et de travail 

  Résidents UE [   ] Formulaire A1 - disponible sur internet à l’adresse :  
   http://www.unil.ch/srh/page34126.html 

 

  Justificatifs [   ] 

[Merci de cocher les cases correspondant aux annexes envoyées] 

 
Remarques 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

Instructions pour remplir le formulaire d'indemnités 
 

Merci de lire attentivement les conditions au verso du formulaire, de compléter et de 
joindre les documents demandés afin que nous puissions traiter votre dossier le plus rapidement 
possible 

  
Toutes les cases grisées doivent être remplies et le formulaire dûment daté et signé faute 
de quoi nous ne pourrons pas procéder au paiement.  
Les données n’étant pas conservées, il est nécessaire de remplir le formulaire à chaque nouvelle 
intervention. 

 
 Rappel : 

Si vous êtes soumis à l’AVS, merci de nous fournir une copie de la carte.  
 
Si vous êtes employé à l’UNIL à 100 %, merci de joindre le coupon-réponse annexé. 

 
Si vous êtes indépendant, merci de nous fournir une attestation d’affiliation à une caisse de 
compensation AVS en tant qu’indépendant (de l’année en cours). 
 
Si le montant doit être versé sur un compte institutionnel, il n’est pas nécessaire de remplir 
le formulaire. Veuillez, dans ce cas, nous adresser une facture (avec la mention du no de 
TVA). 
 
Pour tous les frais annexes, il est impératif de joindre les justificatifs (billets de train 
et d’avion originaux ainsi que les «boarding pass», quittances des repas etc.) Sans ces 
documents, les frais annexes ne pourront pas être remboursés. 

 
 Pour tout renseignement complémentaire : Tél. 021 / 693 71 28 

Nous vous remercions de votre collaboration 
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Nous vous remercions de votre collaboration 

  
 
 


