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Remarques générales 
 

� Taxations fiscales  : La demande doit être déposée dans les délais fixés même si les taxations fiscales déterminantes 
ne sont pas disponibles . Toutefois, le calcul de la bourse pourra être effectué uniquement sur la base des taxations 
fiscales 2014 . Ainsi, plus les déclarations fiscales sont remises rapidement au Service des contributions, plus les chances de 
voir traiter son dossier en priorité sont grandes.  

� Numéros de contribuables : Tous les numéros des personnes concernées doivent obligatoirement être indiqués. 

� Pièces justificatives : Les copies doivent être jointes à la demande. Les demandes complètes seront traitées prioritairement. 
Aucun document ne sera retourné. 

 

1. Requérant 
 

� N° AVS à 13 chiffres obligatoire; 
 

� La date de naissance doit être inscrite en détail (jour+mois+année); 

� L'indication du canton d'origine pour les Suisses et de la nationalité pour les étrangers est obligatoire; 

� Le requérant ayant une chambre hors du domicile de ses parents indique l’adresse de cette chambre; 

� Le requérant ayant charge d'enfant(s) et/ou marié remplit en plus la formule spéciale "Complément de renseignements pour 
REQUERANT ayant charge d'enfant(s) et/ou marié". 

 

2. Formation à financer 
 

� La formation à financer doit être décrite avec précision ("CFC" ou "Bachelor" ne sont pas suffisants) : ex. CFC de mécapraticien ou 
bachelor en droit; 

� Pour le master, le nombre de crédits ECTS visés doit être indiqué; 

� La date de début et de fin, ainsi que l'année de formation doivent être clairement indiquées ainsi que s'il s'agit d'un 
redoublement ou d'une répétition; 

� Seuls les stages obligatoires de l'année de formation (août 2015 à juillet 2016 doivent être indiqués); 

� Le curriculum vitae complet doit être joint obligatoirement à une 1ère demande, suite à une interruption et pour une 2e 
formation. 

 

3. Demande 
 

� Délai de dépôt de la demande: il doit être respecté (même si les taxations fiscales ne sont pas disponib les ) faute de quoi 
le montant de la bourse sera réduit de moitié; 

� Renouvellement : La demande doit être renouvelée pour chaque année de formation, même si la demande de l'année 
précédente n'a pas encore été traitée . 

4. Parents du requérant 
 

� Les informations relatives aux parents du requérant doivent être remplies dans tous les cas, même pour les + de 25 ans et les 
requérants mariés ainsi qu'en cas de 2e formation; 

� La date de naissance doit être inscrite en détail (jour+mois+année); 

� Les copies de jugement, de convention ou de décision de l'APEA doivent obligatoirement  être jointes à la demande. Elles 
doivent permettre de déterminer qui détient l'autorité parentale, qui bénéficie du droit de garde ainsi que le montant des 
pensions alimentaires dues pour les enfants et l'ex-conjoint-e. La date et la signature de l'autorité de décision doivent être 
clairement lisibles. Protection des données: cf. www.jura.ch/bourses. 

 

5. Nouvel époux ou concubin des parents du requéran t 
 

� La date de naissance doit être inscrite en détail (jour+mois+année); 

� Le numéro de contribuable est obligatoire. 
 
 

6. Frères et sœurs 
 

� La situation des frères et sœurs est celle valable pendant l'année de formation  (août à juillet) pour laquelle une demande de 
bourse est déposée. Les demi-frères et sœurs vivant en ménage commun doivent également être indiqués; 
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� La formation, l'établissement et la date de début/fin doivent être indiqués avec précision pour les personnes qui sont en 
études ou en apprentissage. 

 

7. Budget de la famille, des personnes légalement t enues de pourvoir à l'entretien du 
requérant et des autres personnes dont les revenus et la fortune sont pris en 
considération (beau-père, belle-mère, concubin) 

 

� Tous les revenus non imposables dans le canton du Jura (revenus réalisés à l'étranger, prestations complémentaires) doivent être 
indiqués (joindre les justificatifs); 

� Les rentes AVS, AI (retraite, veuve, orphelins), les rentes d'une caisse de retraite (2e et/ou 3e pilier), ainsi que toutes les pensions 
alimentaires doivent être indiquées (joindre les justificatifs); 

� Pour les frais de logement, veuillez indiquez si les parents sont :  

- locataires  (joindre une copie du bail);  
- propriétaires d'une maison individuelle  (joindre une copie des intérêts bancaires 2014);  
- propriétaires d'une maison ou d'un immeuble à plu sieurs logements ou propriétaire de plusieurs immeu bles 
(Joindre une copie des intérêts bancaires et une copie de la formule fiscale intercalaire n°4 de la déclaration d'impôt 2014). 

 

8. Dépenses du requérant pour l'année de formation 
 

� Les frais de formation (taxes d'écolage et d'examen, livres, photocopies, matériel, manifestation, camp, etc.) sont pris en 
compte sur la base d'un forfait. Certains frais élevés peuvent être pris en compte de manière particulière; 

� Seuls les frais de transports publics en 2e classe sont admis. Les frais de transports remboursés par l'employeur ou par un 
tiers ne doivent pas figurer dans les dépenses; 

� Seul le nombre de repas isolés effectivement pris hors de la famille doit être indiqué. La Section des bourses détermine elle-
même le montant admis dans le budget; 

� Seul l'éloignement du lieu de formation par rapport au domicile familial constitue un motif valable pour pouvoir prendre en 
considération des frais de chambre à l'extérieur (même pour les requérants âgés de plus de 25 ans); 

� Chambre/logement hors de la famille: indiquer le montant mensuel et joindre un justificatif. 
 

9. Recettes du requérant pour l'année de formation 
 

� Tous les revenus du requérant (salaire de l'apprenti/stagiaire, autres gains) doivent être mentionnés (joindre les justificatifs); 
Apprentis et stagiaires  = salaires de l'année de formation 2015-2016; Etudiants  = revenus des 12 mois précédant le début 
de l'année de formation soit de août 2015 à juillet 2016 ou de septembre 2015 à août 2016; 

� Requérant sans revenu: la Section des bourses tiendra compte d'un forfait de CHF 1'500.- pour les moins de 20 ans et de 
CHF 2'000.- pour les plus de 20 ans; 

� Les rentes AVS, AI (retraite, veuve, orphelins), les rentes d'une caisse de retraite (2e et/ou 3e pilier), ainsi que toutes les pensions 
alimentaires doivent être indiquées (joindre les justificatifs). 

 

10. Versement du subside 
 

� Le subside ne peut être versé que sur un compte postal ou bancaire. Le nom du titulaire du compte est obligatoire . 
 

11. Annexes obligatoires  
 

� Seules les demandes dûment remplies et accompagnées de toutes les pièces justificatives seront traitées. Protection des 
données: cf. www.jura.ch/bourses. 

 

12. Autres indications importantes 
 

� Cet espace est à disposition pour nous signaler toute information particulière (procédure de séparation en cours, retraite d'un 
parent, charges extraordinaires particulièrement importantes, pensions alimentaires dues à la suite d'un précédent mariage, 
etc.). 

 

13. Signatures  
 

� Pour le requérant mineur, la demande doit être également signée par les parents. En signant seul la demande, le requérant 
atteste qu'il a informé de sa démarche ses parents, les personnes légalement tenues de pourvoir à son entretien ainsi que les 
autres personnes dont les revenus et la fortune sont pris en considération; 

� Le requérant s'engage à notifier sans délai et spontanément à la Section des bourses toute(s) modification(s) des informations 
figurant dans la demande qui ont une incidence sur le calcul du subside, par exemple l'obtention de prestations d'assurances 
sociales, la prise d'un emploi ou l'abandon de la formation. 

 

14. Famille monoparentale 
 
� Dans le cas d'une famille monoparentale, le détenteur de l'autorité parentale, qui vit seul avec son (ses) enfant(s) sans faire 

ménage commun avec un tiers, peut bénéficier de déductions plus élevées dans le calcul du budget familial s'il appose une 2e 
fois sa signature à l'endroit prévu. La Section des bourses vérifie la véracité de la déclaration. 

 

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


