VILLE DE DELEMONT

DEPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES, DE
LA JEUNESSE, DES ECOLES ET DU LOGEMENT
Rue du 23-Juin 13
2800 Delémont
tél. 032 421 91 81 / fax 032 421 91 89 / courriel : asjl@delemont.ch

DEMANDE DE BOURSE POUR ETUDIANT-E OU APPRENTI-E
La demande doit être présentée au plus tard 3 mois après la notification de la décision d'octroi de la bourse
cantonale et être renouvelée au début de chaque année de formation.
(Prière de ne pas remplir les cases en gris)

1. Renseignements relatifs au/à la requérant-e

Fortune nette :
5% ajout revenu :
Revenu net :
Total

Requérant-e âgé-e de plus de 25 ans
c Madame

c Monsieur

(indiquez d'une croix ce qui convient)

1.1 Nom et prénom :
1.2 Adresse (rue et N°) :
1.3 N° postal, localité :
1.4 Courriel :
1.5 Date de naissance (jour/mois/année) :

/

/

1.6 Lieu d'origine ou pays d'origine
1.7 Etat civil :

(indiquez d'une croix ce qui convient)

c célibataire

c marié-e

c divorcé-e

c veuf-ve

c séparé-e

1.8 Domicile légal (seulement pour le/la requérant-e âgé-e de plus de 25 ans)
2. Formation à financer pour l'année d'étude :

20

2.1 Formation choisie :
2.2 Désignation de l'école :
(adresse de l'école, localité, canton ou pays)

2.3 Durée des études en semestres :

Déjà accompli :

Début de la formation :
Fin des études (prévisions) :

3. Renseignements relatifs aux parents du/de la requérant-e Fortune nette :
5% ajout revenu :

3.1 Situation familiale :
(indiquez d'une croix ce qui convient)

c célibataires

Revenu net :

c mariés

Total

c divorcés ou séparés
c remariés

Parents

c veuf-ve

3.2 Nom et prénom :
(du/de la détenteur-trice de l'autorité parentale)

3.3 Adresse (rue et N°)
3.4 N° postal, localité :
3.5 N° de téléphone :
3.6 Courriel :
1.

/ 20

4. Renseignements sur le-s frère-s et sœur-s (pour le/la requérant-e âgé-e de moins de 25 ans)
Veuillez indiquer votre/vos frère-s et sœur-s en âge préscolaire et scolaire, en apprentissage ou en étude
(important pour le calcul de la bourse)

Nom et prénom

Année de
naissance

Etablissement ou entreprise

j
j
j
j

k
k
k
k

l
l
l
l

c
c
c
c
=

(cochez ce qui convient)

Renseignements sur le-s enfant-s (pour le/la requérant-e âgé-e de plus de 25 ans)
Veuillez indiquer votre/vos enfant-s en âge préscolaire, scolaire, apprentissage ou en étude s'ils sont à votre charge
(important pour le calcul de la bourse)

Nom et prénom

Année de
naissance

Etablissement ou entreprise

j
j
j
j

k
k
k
k

l
l
l
l

c
c
c
c
=

(cochez ce qui convient)

Indiquez :

u préscolarité
v scolarité
w apprenti-e ou étudiant-e

5. Renseignements pour le versement de la bourse
La bourse doit être versée sur :
(indiquez d'une croix ce qui convient)

 le compte de chèque postal - IBAN N° :

CH00

0000 0000 0000 0000 0

CH00

0000 0000 0000 0000 0

titulaire du compte postal :
(nom, prénom et adresse)
 le compte bancaire - IBAN N° :
nom du titulaire du compte :
nom et adresse de la banque :
6. Avez-vous déjà touché une bourse cantonale les années précédentes ?

c

oui

c

non

7. Avez-vous déjà touché une bourse communale les années précédentes ?

c

oui

c

non

8. Frais nets de formation reconnus par le canton
Fr.

./. bourse cantonale :
= découvert :

Fr.
Fr.

Important
Documents à joindre à la présente demande :
 une copie de la décision définitive de la bourse cantonale (2 pages)
une copie de la dernière taxation fiscale des parents
une copie de la dernière taxation fiscale du/de la requérant-e
 pour les apprenti-e-s : une attestation de l'employeur ou une photocopie du contrat d'apprentissage
 pour les étudiant-e-s : une attestation de l'établissement de formation
 pour les ressortissant-e-s étranger-ère-s : une photocopie du permis B ou C
(les pièces justificatives seront fournies sous forme de photocopies, aucun document n'étant retourné)
2.

9. Remarques éventuelles

Lieu et date :

Signature du/de la représentant-e légal-e

Signature du/de la requérant-e

(Si le/la requérant-e est mineur-e, la demande doit également être signée par son/sa représentant-e légal-e)
(Si le/la requérant-e est majeur-e, la demande est présumée connue et acceptée des parents)

Décision du Département des Affaires sociales, de la Jeunesse, des Ecoles et du Logement
points

à Fr.

le point

=

Fr.

Bourse communale refusée :
Remarques spéciales pour la décision :

Restitution de la bourse
Celui ou celle qui obtenu une bourse en faisant état de fausses indications ou en dissimulant des faits est tenu de
la restituer. Il en va de même lorsque les subsides ne sont pas utilisés pour la formation qui a fait l'objet de la
demande ou lorsque le ou la bénéficiaire a interrompu sa formation.
3.

