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Demande de subsides d’études dans le cadre d’un projet de  
 Mobilité Out « semestre hors les murs » 

 
Projet :        ............................................................................................................... 

Période du  ...................................................  au  .................................................. 

Données personnelles : 
 

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

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

Adresse : 
.............................................................................................................................................................................. 

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

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

 

Budget mensuel en Suisse et à l’étranger : 

Suisse Frais Fixes Étranger Ressources mensuelles 

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

Elect., tél., TV, 
Internet  

CHF .................   
Elect., tél., TV, 
Internet  

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

Nourriture CHF .................  Nourriture CHF  ...................  Bourse CHF  ................  

Ass. Maladie/accid.  CHF .................  Ass. Maladie/accid.  CHF  ...................  
Contribution 
parents/tiers 

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

Impôts CHF .................  Impôts CHF  ...................  Rente CHF  ................  

Divers CHF .................  Divers CHF  ...................  
Autres ressources 
Détail :  ........................  

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

Transports CHF .................  Transports CHF  ...................  
Economie/contributions 
personnelles 

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

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

Total des dépenses CHF  ................  Total des dépenses CHF  ..................  Total des ressources CHF  ................  
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Différence 
Dépenses - ressources 

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

 

 

Demande d’aide financière 

✓ Demande d’aide financière mensuelle du ………………au ……………….. 20…… 

Annexes obligatoires à joindre à la présente demande : 
 

✓ Descriptif du projet 
 

✓ Budget personnel lié au voyage (y.c. coût des billets d’avion) 
 

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

 ☐  Autre : 
....................................................................................................................………….............................................. 

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

 

Lieu et date : 
............................................................................ 

Signature : .........................................................
...... 

 
 

Décision du Pôle Mobilité 
 

☐  Non-entrée en matière, raisons :      
..................................................................................................................... 

 

☐  Aide financière mensuelle de CHF ........................... dans le cadre du projet précité : approuvée 
 

☐  Autre mesure : 
............................................................................................................................................................... 

 

 

Lieu et date : ..............................................................  Signature : 
................................................................ 

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