
Institut de géographie

Décompte d’expertise ou
organisation de conférence

Faculté des Géosciences et
de l’environnement

Formulaires à remplir par 
l’intervenant extérieur pour le 
paiement de ses honoraires

Pour que le versement de vos honorai-
res puisse être réalisé, vous devez rem-
plir et signer les formulaires annexés.

Indiquer :

• vos coordonnées bancaires 
 (relevé d’identité bancaire, n° de 

compte, code swift, code ban-
que et adresse complète de la 
banque)

Joindre également vos justificatifs de 
transport originaux.

Formulaires à retourner à :

Université de Lausanne
Institut de Géographie
A l’att. de Madame Marcia Curchod
Bâtiment Anthropole
Quartier - Dorigny
CH-1015 Lausanne

Avec nos remerciements et nos saluta-
tions les meilleures.

Courriel  : Marcia.Curchod@unil.ch



Institut de géographie

Ce formulaire est à retourner dûment rempli et signé et accompagné des justificatifs originaux  à l’att. de Mme 
Marcia Curchod - Université de Lausanne – Institut de Géographie – Bâtiment Anthropole – Quartier Dorigny – 1015 
Lausanne 

Nom de l’intervenant : 
Etes-vous employé à l’UNIL ? 
Etes-vous employé à l’Etat de Vaud ? 

…………………………………………………….
    Oui            Non              …...………………….
    Oui            Non              ..........……………….

Vous êtes invité en tant que :

Expert de mémoire ou Membre d’un jury 
de thèse (précisez svp)

Intervenant extérieur ou conférencier

Nom et Prénom du candidat :

…………………………………………………….

Titre du mémoire ou de la thèse : 

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Date de l’examen : 
…………………………………………………….

Titre de la conférence :

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Date et lieu de la conférence :
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Honoraires / Selon barème :

Transport : (veuillez svp remettre l’original 
du titre de transport)
 
Hôtel : 
 

Honoraires / Selon barème :

Frs  ………......………….

Somme à verser : Frs      ………………….

TOTAL Frs : ………………………………….

Date : ……………………………………………….

 Signature :

Nota : joindre les originaux des factures

Décompte d’expertise ou
organisation de conférence

Faculté des Géosciences et
de l’environnement

Université de Lausanne
Insitut de Géographie
Bâtiment Anthropole
Quartier Dorigny

1015 Lausanne	
Téléphone : + 41 21 692 30 70

Fax : + 41 21 692 30 75
Courriel  : Marcia.Curchod@unil.ch



  Formulaire d’indemnité(s)
[indemnité(s),
 paiement par SAP]

C

[version 12/2001] *  voir au dos

A. Données personnelles
[   ] Mme  [   ] M. Nom : Prénom :

Né(e) le : Nationalité : Origine : Permis : 1)

Rue et No : NPA : Localité :

No AVS : Etat civil :

B. Fonction / Indemnité(s) 2)

[   ] Intervenant extérieur          [   ] Expert aux examens          [   ] Chargé de cours          [   ] Prof. remplaçant          [   ] Prof. invité

Indemnité à payer : Fr. + frais : Fr. Soumis AVS ? 3) (oui/non) [cf aide au dos]

C. Motif / Prestation(s) fournie(s) 4)

Motif : Date(s) /
Période(s) :

D. Coordonnées bancaires
Nom banque : Adresse banque :

No clearing : No compte bénéficiaire :

E. Salaire à facturer 5)

A facturer à :
[cas échéant]

[adresse complète]

[   ] Subside / Don
[   ] Prestation facturée

Prestation : TVA ? (oui/non) Si oui, taux TVA : %

F. Signature de l’employé(e)
Date : Signature :

G. Fonds / Centre financier / Projet / Responsable(s) + Visas Décanat et admin. centrale 6)

Désignation du fonds : No fonds :
26  _  _    _  _  _  _

Nom centre financier : No ctre fin. :
26  _  _    _  _  _  _  _  _

Nom projet :
[cas échéant]

No projet :
_    _    _    _

Date : Responsable : Nom et prénom : Signature(s) autorisée(s) :
1) Fonds :

2) Co-resp. fds :
[cas échéant]

3) Décanat :

4) [   ] BGP
[   ] Serv. ens.

Important : Par leur signature, employéE et responsableS attestent l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et avoir pris
connaissance des règles relatives au paiement des indemnité, notamment celles ayant trait aux questions « AVS » et « Fiscales ». Le
formulaire doit être validé par le Décanat et le service compétent de l’administration centrale de l’UNIL (BGP ou Service des Enseignants)



                                                                                                                      [verso]
[indemnité(s),
paiement par SAP]

C

[version 12/2001]

A. Notes
1) Suisse ou permis de travail (copie à annexer).
2) La fonction et le type d’indemnité (indemnité / frais) déterminent le compte d’imputation (nature comptable).
3) AVS : Le schéma de questions ci-dessous peut vous aider à déterminer si l’indemnité doit ou non être soumise à l’AVS :

Aide pour l’AVS : Réponse (oui/non) Si réponse = OUI Si réponse = NON
a) Déjà employéE à l’UNIL ou à l’Etat de Vaud ? Soumis AVS Voir question b) à

f)
b) Revenu accessoire annuel égal ou inférieur à Fr. 2'000.- ? Non soumis AVS Voir question c) à

f)
c) Indemnité dans le cadre d’une activité indépendante ? (à
joindre : attestation de l’enregistrement en tant qu’indépendant
auprès d’une Caisse AVS).

Non soumis AVS
[comme salarié]

Voir question d) à
f)

d) Résidence hors de Suisse (lieu : ……………………………) ? Voir question e) Voir question f)

e) Si oui, déjà affilié dans son pays aux assurances sociales
analogues ? (En tant que : [    ] Salarié   [   ] Indépendant)

Non soumis AVS Voir question f)

f) Rentier AVS : Les cotisations ne sont perçues que sur la part du
gain qui excède Fr. 1'400.- par mois ou Fr. 16'800.- par année
civile.

Non soumis AVS Soumis AVS

4) Indiquer le motif de la prestation et la(les) date(s) ou période(s) concerné(s).
5) Ne remplir que pour les salaires à facturer à des tiers (=hors UNIL). Si salaires à charge de l’UNIL : Indiquer le fonds, centre

financier, projet directement sous point G.
6) Le fonds, le centre financier et le projet déterminent l’imputation comptable, budgétaire et analytique du coût salarial. Le formulaire

doit être signé par le(s) responsable(s) du fonds / centre financier / projet habilité(s) à engager des frais.

B. Circuit du formulaire – Annexes – Questions et informations complémentaires
4 Circuit : Visas préalables : Le formulaire doit être signé par le(s) responsable(s) du fonds / centre financier, et signé/visé par le

Décanat de la Faculté, puis le service compétent de l’administration centrale.
Envoi : Pour les intervenants extérieurs et les experts aux examens, l’adresse d’envoi est : « Université de

Lausanne, BGP, BRA, 1015 Lausanne ».
Pour les enseignant (chargés de cours, professeurs remplaçants ou invités), l’adresse d’envoi est
« Université de Lausanne, Service des enseignants, BRA, 1015 Lausanne ».

Délai : Le présent formulaire doit parvenir à l’administration centrale jusqu’au 1er du mois dernier délai
(pour le mois de décembre, le délai est ramené au 20 novembre). Les Facultés, Sections, Instituts,
Services, … veilleront à acheminer les formulaires aussitôt remplis (flux continu).

4 Annexes : AVS : Le statut à l’égard de l’AVS concerne tout nouvel engagement. [   ] Carte AVS ou  [   ] Demande
carte AVS ou  [   ] Copie de la carte AVS si No caisse compensation 22 déjà inscrit sur la carte ou
[   ] Attestation d’affiliation AVS en tant qu’indépendant.

Permis : [   ] Copie du permis de séjour   [   ] Copie du permis de travail
Autres : [   ] Préciser :

4 Questions
complém. :

Avance : Avez-vous déjà reçu une avance à valoir sur votre indemnité ? ………….(oui/non)
Si oui, Fr. ………………. en date du  ……………………

4 Inform.
complém.

AVS : Les intervenants extérieurs et les experts aux examens et jurys de thèse sont considérés
comme exerçant une activité indépendante. Aucune déduction de charges sociales ne
sera effectuée par l'UNIL. Il leur incombe, dès lors, de s'affilier auprès d'une caisse AVS en
tant qu'indépendants et de s'acquitter des cotisations dues, calculées selon la dernière
annonce à l'autorité fiscale.

Lorsqu'un travailleur indépendant exerce accessoirement une autre activité indépendante,
le revenu de cette dernière sera ajouté au revenu de l'activité principale, quel que soit son
montant, pour autant bien entendu qu'il soit déclaré au fisc. En revanche, pour une
personne salariée à titre principal, le revenu de l'activité indépendante exercée
accessoirement égal ou inférieur à Fr. 2'000.- par an ne sera soumis à l'AVS qu'à la
demande de l'assuré.

Fiscales : Il incombe au bénéficiaire de l'indemnité/salaire de déclarer ce revenu à l'autorité fiscale
compétente.

Tarifs pour experts : La rémunération et l'indemnisation des experts fait en principe l'objet de directives
internes. Merci de s'y référer.

[Merci de cocher les cases correspondant aux annexes envoyées]

C. Informations spécifiques à la Faculté / à la Section / à l’Institut / au Service / …

D. Enregistrement des données

[A l’usage interne des services centraux (Service des enseignants / BGP / Service financier). Merci de laisser en blanc]



Ne pas utiliser d'agrafes
Originaux exclusivement

Coller vos quittances dans les réserves 
prévues à cet effet
Merci

Faculté des géosciences et de lʼenvironnement
Institut de géographie
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