CLUB SOROPTIMIST LAUSANNE
COMMISSION DES BOURSES

DEMANDE DE BOURSE
Destinée à une femme :
• La bourse est octroyée à des femmes âgées de plus de 25 ans.
• Les boursières peuvent être suisses ou étrangères, non-Soroptimistes.
• Une préférence sera donnée aux femmes assumant seules l’entretien de leurs enfants.
• Les boursières sont domiciliées en Suisse.
• Si possible recommandée par une ou plusieurs membres du club, ou d’un autre club

À renvoyer par email à la présidente de la commission des bourses
bourses@soroptimist-lausanne.ch :
a) le formulaire de demande de bourse dûment rempli
b) un curriculum vitae de la candidate avec une photo passeport
c) une lettre de la candidate par laquelle elle motive sa requête et fournit les indications sur ses
ressources financières, notamment sur ses revenus professionnels et/ou provenant d’autres
sources de financement ou bourses
d) un budget général comprenant toutes les ressources et tous les frais
e) la dernière déclaration d’impôts / avis de taxation,
f) l’attestation d’inscription à la formation
g) des références (minimum 2 personnes) .
1. Données personnelles
Nom et prénom …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse permanente ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. ………………………………e-mail …………………………………………………………………………………….
Lieu et date de naissance ……….………………………………………………………………………………………….
Nationalité ………………… État civil ……..….………………………………………………………………………….
Enfant(s) (nombre et âge) ………………………………………………………………………………………………….

2. Formation acquise
Écoles :
Études :
Qualifications techniques et professionnelles (avec copies de certificats et de diplômes obtenus):

Langues parlées (selon ordre de connaissance):
1.
2.
3.
4.
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3. Activité professionnelle
a) Emplois déjà exercés
Dates

Etablissement

Emploi

b) Occupations actuelles
Titre du poste

Employeur

Plein
temps

Temps
partiel

4. Programme d'études ou de formation pour lequel la bourse est demandée (indiquer les dates svp)

Nom du programme

Etablissement/institution des
études/formation (nom /lieu/ site web)

Début et durée exacte de la formation
/études

Si un programme est en cours en ce
moment veuillez indiquer quand il a
commencé et sa durée

Impact de ce programme d'études ou de
formation pour vous
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Certificat de capacité, diplômes, titre
universitaire recherchés :

Possibilités d'emploi après la bourse

5. Budget du programme d'études / de formation (en CHF)

Par année d'études / de formation


Frais d'inscription



Frais d'écolage



Logement et pension



Dépenses d'entretien



Transports



Livres, papier, software



Santé et assurances



Autres frais (faire une liste séparée)

CHF

Total
6. Ressources disponibles

a) Ressources personnelles et/ou aide d'un tiers (parents, conjoint, etc.)
…………………………………………………………………………………………… CHF………………..
b) Ressources issues d’un travail d’appoint
……………………………………………………………………………………………. CHF………………..
c) Avez-vous sollicité d’autres aides ? Lesquelles et combien recevez-vous ? non
° de …………………………………………………………………………………

CHF ………………..

° de …………………………………………………………………………………

CHF ………………..

° de …………………………………………………………………………………

CHF ………………..

7. Autres démarches de bourse entreprises et résultats de ces démarches
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Avez-vous bénéficié de bourses lors de vos précédentes années de formation et si oui lesquelles ?
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…………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………….......................................................
9. Montant demandé au Club Soroptimist Lausanne pour la période du …………au…………………………..
CHF…………………………………………………………………………………………………………………………

10. Si nous ne pouvons vous accorder l’entier de ce montant, êtes-vous intéressée à recevoir une aide
plus modeste ?

☐ oui ☐ non

Si oui, montant minimal demandé :

CHF pas de minimum. …………………………………

Renseignements
supplémentaires :…………………………………………………………………………………………………………

11. No du compte bancaire avec IBAN et avec nom de la banque ou No du CCP :

Banque/lieu :……………......................................................................................................................
IBAN :…………………………………………………………………………………………………………..
BIC: ……………………………………………………………………………………………………………
12. Comment avez-vous eu connaissance de notre fonds des bourses ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Références (min. deux personnes, fonctions et moyen de contact)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
Lieu, date et signature :

A ne pas remplir svp.

Attestation
Ce questionnaire a été lu et approuvé par :
1.
2.
Le club Soroptimist International de Lausanne propose l’octroi d’une bourse à la candidate
susnommée et déclare d’attribuer une somme de CHF ……….…..pour la durée d’une année.
Une membre de la commission des Bourses (signataire No……) s’engage à suivre l’évolution de la
Boursière au courant de l’année selon le règlement des Bourses.
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