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1.  Situation du requérant 
 

Nom / Prénom  __________________________________________  

Date de naissance  __________________________________________  

 Marié    En partenariat enregistré  Parent célibataire 

 En concubinage avec  Divorcé/séparé    Veuf/veuve 
 enfant-s en commun 

Depuis le   __________   

Frais de logement du couple : 

 Locataire  Propriétaire de son logement   Autres loyers encaissés 

2. Conjoint du requérant 
 

Nom / Prénom   

Date de naissance   

En formation  Oui  Non 

Profession / Activité   

Nom de l'employeur   

(éventuellement de l'école) 

No contribuable    

3. Enfant-s à charge 
 

Nom / Prénom  __________________________________________  

Date de naissance  __________________________________________  

 

Nom / Prénom  __________________________________________  

Date de naissance  __________________________________________  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Justificatifs à fournir (veuillez 
joindre des copies de documents 
uniquement!) 

o Acte de mariage / contrat de 
 partenariat enregistré 

o Jugement de divorce ou 
 décision de mesures 
 protectrices de l'union 
 conjugale et/ou convention 
 homologuée (Tribunal/APEA) 

o Bail à loyer complet (y.c. 
 signatures) ou intérêts 
 hypothécaires payés en 2019 

o Attestation valable de 
 l’établissement de formation 

o Décisions de rentes AVS, AI, 
 LAA, 2e pilier 

o Décision de taxation 2019 

o Acte-s de naissance 

o Reconnaissance-s de paternité 

o Décision-s de l'APEA (autorité 
 de protection de l'enfant et de 
 l'adulte) 

 

 
 

 
 
 
 

4. Signatures 
 
Par sa (leurs) signature(s) le(s) soussigné(s) atteste(nt) que : 
 

� les indications fournies dans la présente demande sont complètes et conformes à la vérité ; 

� il(s) prend (prennent) connaissance du fait que, conformément à l’article 6 de la loi concernant les subsides de formation, la Section 
des bourses est autorisée à consulter les bases de données des établissements de formation, du service de la population et du 
service des contributions ; 

� il(s) prend (prennent) connaissance que les informations utiles au calcul de la bourse, y compris les données financières recueillies 
par la Section des bourses auprès de l’administration fiscale, entre autre, apparaissent dans la décision communiquée à la personne 
en formation ou ses représentants légaux. 

 
Lieu et date :  _________________________________  
 
 
Signature du requérant :  _________________________ ________  
 
 
Signature du conjoint :  __________________________ _______  
 

Les termes utilisés dans le présent document pour d ésigner des personnes s'appliquent indifféremment a ux femmes et aux hommes.  

Complément de renseignements 
pour REQUERANT ayant charge 

d'enfant -s et/ou marié -e 
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