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Fonds Hep Vaud 

Haute école pédagogique 

Direction de l'administration 

Avenue de Cour 33 

CH 1014 Lausanne 

www .hepl.ch 

 

Tél : +41 21 316 92 79 

fonds@hepl.ch 

www.hepl.ch   Demande d'aide financière semestrielle 

 
Données personnelles : 

 

Nom : ..........................................................................Prénom : .............................................................................. 
 

Date de naissance : .................................. Etat civil : ......................................... Nombre d’enfant(s) : ................... 
 

Adresse : .................................................................................................................................................................. 
 
Code postal : ................. Localité : .................................................................................................................. 

 
 No P étudiant·e : ................................ Filière : ........................................................................................................ 
 

Semestre d’études : ...................sur.......................................................................................................................... 

 

Etalement des études :   oui non 
 
Crédits obtenus ........................... sur ...................................................................................................................... 

 

 Budget mensuel : 
 

Dépenses mensuelles Ressources mensuelles 

Loyer  CHF   ............................  Salaire CHF   ............................  

Elect., tél., TV, Internet  CHF   ............................  Salaire prévu – stage HEP CHF   ............................  

Nourriture  CHF   ............................  Revenu conjoint-e CHF   ............................  

Ass. Maladie/accid.  CHF   ............................  Bourse CHF   ............................  

Impôts CHF   ............................  Contribution parents/tiers CHF   ............................  

Vêtements CHF   ............................  Rente CHF   ............................  

Transports CHF   ............................  
Autres ressources 
Détail :  ..................................  

CHF   ............................  

Livres, mat. études CHF   ............................  

 Loisirs, divers CHF   ............................  

 

Total des dépenses CHF   ........................  Total des ressources CHF   .........................  

 
Différence 
Dépenses - ressources 

CHF   .........................  

http://www.hepl.ch/
mailto:fonds@hepl.ch
http://www.hepl.ch/
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Cocher ce qui convient : 

 Demande d'exonération des droits d'inscription (CHF 300.-) 

 Demande d’aide financière pour le semestre d’étude de CHF …………….. 

 Ponctuelle de CHF ……………… 

 Mensuelle de CHF ………………        du ........................au ........................202…… 

 

Situation financière : 

La rubrique ci-dessous nous est fournie à titre indicatif et reste strictement confidentielle. 

 
 Revenu annuel brut selon déclaration d'impôts Fortune 

 

Père 
 

CHF .............................................................. 
 

CHF .............................................................. 

Mère 
 

CHF .............................................................. 
 

CHF .............................................................. 

Epoux·se   
Ami·e CHF .............................................................. CHF .............................................................. 

 
Bourse pour l’année en académique en cours : 

Bourse cantonale/communale CHF_________  en attente :  • oui 

Prêt cantonal/communal CHF_____________  canton : _____________ 

Autres bourses CHF____________________  en attente :  • oui 

Par l'apposition de ma signature, je certifie que les déclarations ci-dessus sont conformes à la réalité. 
 
 
Lieu et date : ...................................................... Signature :............................................................. 
 

Annexes obligatoires à joindre à la présente demande :  

(prière de cocher les pièces jointes à votre dépôt de demande d'aide financière) 

 

 Lettre motivée de demande de soutien 

 Attestation de loyer  

 Attestation d'octroi ou de refus de bourse 

 Copie de votre déclaration d’impôt et du / de la conjoint·e selon votre situation 

 Attestation d’autres revenus, rentes diverses, chômage etc. 

 Attestation de salaire 

 Factures ou autres pièces justificatives à prendre en compte   

 
La conseillère, le conseiller aux études se tient à disposition de tout étudiant·e qui 
formule une demande d’aide financière. 

 

Important : seuls les dossiers complets sont pris en compte 
 

 
Selon la directive 08_01 du Fonds de soutien des activités culturelles, sociales ou sportives de 
la HEP Vaud. 
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