
Demande d’aide financière d’urgence COVID-19 
Fonds d’urgence cantonal ou SAV 

SITUATION PERSONNELLE 

Nom :          Prénom : 
Date de naissance :        Nationalité :  
Etat civil :         Etrangers permis :  
N° immatriculation :        Faculté :  
Adresse : c/o        
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 Revenus 
annuels actuels 

Père 

Mère 

Epoux·se 

Concubin·e 

Nom Prénom Date de 
naissance 

Statut/employeur 

Frères et sœurs 

Enfants 
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SITUATION FINANCIERE 

Veuillez préciser l’événement vous amenant à solliciter une aide d’urgence ? 
 

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

Avez-vous entrepris des démarches pour demander une aide suite à l’événement précité (RHT, 
révision de bourse cantonale, de subside d’assurance-maladie, recours à fondations privées, etc.) ? 
❐ 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 

MONTANT DE L’AIDE FINANCIERE DEMANDEE : CHF 
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REMARQUES : 

Par ma signature, je certifie que les déclarations ci-dessus sont conformes à la réalité. 

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 :  

DOCUMENTS A JOINDRE AVEC LA DEMANDE, SELON LE MOTIF DE LA DEMANDE : 

a. Perte de revenu :
- Une preuve de perte de revenus liés au travail, comme une lettre de licenciement ou une

annulation de contrat de travail, par exemple. A défaut, l’étudiant.e demande à son employeur
d’envoyer un courrier électronique confirmant la perte d’emploi directement à
affaires.sociales@unil.ch

- Les justificatifs des revenus gagnés par l’étudiant.e avant son licenciement. Si ces revenus
étaient variables, les justificatifs doivent correspondre aux trois derniers mois de salaire et il
sera tenu compte du revenu moyen

- Si l’étudiant.e n’avait pas encore de salaire mais avait un contrat de travail pour commencer
une activité lucrative qui a été annulée, une copie du contrat de travail

- Si l’étudiant.e n’a pas pu, malgré ses recherches, trouver un emploi faute d’opportunité, une
lettre de motivation précisant les recherches effectuées, en particulier le domaine d’activité
envisagé, les employeurs potentiels ainsi que les heures de travail voire les revenus estimés

- Si l’étudiant.e était soutenu financièrement par des proches, une preuve de perte de revenus
des proches qui le.la soutenaient jusqu’à présent

b. Matériel informatique :
- Factures nominatives ou devis et lettre de motivation

c. Frais médicaux :
- Factures nominatives, décompte assurance maladie, lettre explicative

Janvier 2021/SASME 
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