
DEMANDE DE DISPENSE DES FINANCES D'INSCRIPTION AUX COURS 
(Avis important : la taxe semestrielle de CHF 180.- reste dans tous les cas due) 

Attention : toute correspondance sera envoyée sur votre adresse e-mail de l’UNIL ! 

Année académique 20  Semestre printemps 20 
Nom :  Prénom :  
Date de naissance :   Nationalité :  
État civil :  No de matricule :  
Adresse : c/o  Téléphone :  
Rue :  E-mail UNIL :  
No postal :  Lieu :  
Domicile des parents :  

Êtes-vous boursier ? ❐ oui  ❐ non 
Si oui, de quel canton/pays/organisme ?  
Montant mensuel de votre bourse :  
Revenu mensuel net de vos parents et/ou de votre conjoint : 
Contribution mensuelle de votre famille : 
Montant de votre revenu mensuel propre :  
Frais mensuels personnels :  
No IBAN du compte bancaire ou CCP :  
Nom de la banque :  

Avez-vous travaillé pendant les dernières vacances ? ❐ oui ❐ non 
Si oui, nom de l’employeur ?  

Avez-vous déjà bénéficié d'une dispense des finances d'inscription aux cours ? 
❐ oui  date :  ❐ non

Motivation de votre demande :  
 

./.. 
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DELAIS IMPERATIFS 

Nous vous invitons à remplir ce formulaire et le renvoyer avant le : 

- 30 septembre pour l'année académique (automne +printemps)
- 28 février pour le semestre de printemps

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.)

Par ma signature, je certifie que les déclarations ci-dessus sont exactes. 

Par ma signature, j’autorise également le SASME à se renseigner auprès des autorités cantonales 
compétentes en charge de l’octroi des bourses d’études sur toutes les informations utiles en lien avec 
ma demande de bourse d’études, pour autant bien sûr qu’une telle demande ait été faite.

Lieu et date :  

Signature :  

Nota Bene : En cas de réponse positive, seul un email vous sera envoyé. 

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  

Mars 2019/SASME 
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