
DEMANDE	D'AIDE	FINANCIERE	

SITUATION	PERSONNELLE	

Nom	:	...............................................................	Prénom	:	.......................................................................	
Date	de	naissance	:	........................................	 Nationalité	:	..................................................................	
Etat	civil	:	.........................................................	Etrangers	permis	:	........................................................	
No	matricule	:	..................................................	Faculté	:	.......................................................................	
Adresse	:	c/o	....................................................	Nombre	d'enfants	:	.....................................................	
Rue	:	................................................................	Téléphone	:	..................................................................	
No	postal	:	.......................................................	Lieu	:	............................................................................	

Domicile	des	parents	:	...............................................................................................................................	
E-mail	:	...................................................................................................................................................	
Nom	de	votre	banque	:	..........................................................................................................................	
IBAN	du	compte	bancaire	ou	postal	:	......................................................................................................	

SITUATION	FAMILIALE	

Nom	 Prénom	 Date	de	naissance	 Employeur	

Père	

Mère	

Epoux·se	

Concubin·e	

Nom	 Prénom	 Date	de	naissance	 Statut/employeur	

Frères	et	sœurs	

Enfants	
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SITUATION	FINANCIERE	

A	la	suite	de	quel	événement	avez-vous	décidé	de	faire	appel	à	notre	service	?	
	

Exercez-vous	actuellement	une	activité	rémunérée	?	
❐	non	❐	oui	Où	?		

Avez-vous	exercé	une	activité	lucrative	supplémentaire	pendant	les	dernières	vacances	?	
❐	non	❐	oui	Où	?		

Recevez-vous	une	bourse	(bourse	cantonale,	privée,	etc.)	?	
❐	non	❐	oui	Si	oui,	de	quel	organisme	?	

quel	montant	?		

BUDGET	MENSUEL	

Dépenses	en	CHF		 Ressources	en	CHF	

Loyer	(charges	comprises)	………………..	
Electricité	………………...	
Téléphone	………………..	
Nourriture	………………..	
Assurances	-	maladie	………………..		
Autre	assurance	………………..	
Vêtements	………………..	
Transports	………………..	
Impôts	………………..	
AVS	………………..	
Taxe	de	séjour	………………..	
Frais	médicaux	………………..	
Loisirs	………………..	
Taxe	de	cours	………………..	
Livres	et	matériel	………………..	

TOTAL	………………..	

Etat	des	dettes	………………..	

Bourses	………………..	
Allocations	familiales/de	formation	………………..	
Pension	alimentaire	………………..	
Prêts	………………..	
Contribution	parents	………………..	
Contribution	tiers	………………..	
Salaire	………………..	
Revenus	époux·s/ami·e	………………..	
Rente	(AVS,	AI,	orphelin,	LPP)	………………..	
Ressources	diverses	………………..	

TOTAL	………………..	

Fortune	personnelle	………………..	

DEMANDE	:	AIDE	FINANCIERE	DE	Fr.	................	DU	............................	AU	............................	
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Comment	avez-vous	eu	connaissance	de	l'existence	de	notre	service	?	
	
Site	internet	du	SASME	❐ Amis/connaissances	❐ Professeurs/conseillers	aux	études	❐			
	
Brochure	«	guide	pratique	»	❐ Associations	d’étudiants	❐ Email	d’information	du	SASME	❐	
	
Autres	❐		Précisez	........................................................................................................................................	
.....................................................................................................................................................................	
	
REMARQUES	:	
...........................................................................................................................................................	
...........................................................................................................................................................	
...........................................................................................................................................................	
...........................................................................................................................................................	
...........................................................................................................................................................	
	
	
Je	certifie	que	les	déclarations	ci-dessus	sont	exactes	:	
	
Lieu	et	date	:	.....................................................	
	
SIGNATURE	:	.....................................................	
	
	
DOCUMENTS	A	JOINDRE	AVEC	LA	DEMANDE	:	
	

- Avis	de	taxation	fiscale	des	parents	/	requérant	/	conjoint	/	garant	
	

- Trois	dernières	fiches	de	salaires/décomptes	chômage/décomptes	de	rentes	(AVS,	AI,	LPP)	des	
parents	/	requérant	/	conjoint	/	garant	

	
- Attestation	d'octroi	ou	de	refus	de	bourse	ou	copie	de	la	demande	

	
- Relevé	de	tous	vos	comptes	bancaires	ou	postaux	des	3	derniers	mois	

	
- Justificatifs	de	vos	charges	(loyer,	assurance-maladie,	etc.)	

	
	
	
	
	
	
01.17/CR	
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