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1. Informations sur la famille 

  Coordonnées du représentant légal 

Nom  Téléphone  

Prénom  Email  

Rue et N°  Etat civil  

NPA Commune*  Profession  

* Liste des communes couvertes www.projuventute.ch/fr/fondation/regions/centre-regional-suisse-romande 

 

  Enfant(s) vivant dans le ménage 

Nom Prénom Date de naissance 
Ecole, apprentissage, 
études, etc. 

Enfant concerné 
par la demande 

    ❑ 

    ❑ 

    ❑ 

    ❑ 

 

  Conjoint / Autre(s) personne(s) vivant dans le ménage 

Nom  Prénom  

 

Si la demande est soumise par un tiers, nom/prénom, téléphone et organisation de celui-ci : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. La demande 

Objet de la 

demande  

 
 

Motif   
 
 
 
 
 

Montant sollicité  
 
 

Montant total 
 
 

Autres organismes 

sollicités 

 

 

  

http://www.projuventute.ch/fr/fondation/regions/centre-regional-suisse-romande
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3. Situation financière de la famille 

Revenus mensuels  ( + ) Dépenses mensuelles  ( – ) 

Salaires nets du ménage  Loyer (y.c. les charges)  

Rente (AVS, AI, ...)  
Assurance maladie : 
 Subside cantonal (OVAM) 
 Primes restantes à payer 

 
 oui    non 
. . . . . . . . . . . .  

Prestations complémentaires 
(PC Familles) 

 Frais de garde d’enfant  
 

Aide sociale (RI)  Remboursement dettes  

Allocations familiales  Impôts   

Pension alimentaire  Frais de transport réguliers  

Autres revenus : 
 

 
Autres dépenses : 
 

 

Total des revenus  Total des dépenses  

 

4. Remarques 

 
 
 
 
 

 

Prière de joindre les justificatifs de tous les montants mentionnés au point 3, ainsi que 

les documents listés ci-dessous : 

• Dernières fiches de salaire ou d’autres revenus (chômage, AI, RI, autres) 

• Attestation de prestation complémentaire (PC Familles) 

• Attestation de subsides assurance maladie 

• Facture à payer ou copie de la facture déjà payée avec preuve de paiement 

et coordonnées bancaires du bénéficiaire 

• Attestation de formation (si enfant concerné >18 ans) 

• Dernier avis de taxation (impôts)* 

• Copie de la pièce d’identité du représentant légal* 

(* obligatoire) 

 

Le·la soussigné·e confirme l’exactitude des renseignements ci-dessus 

 

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

 

Demande à adresser par courrier uniquement à : 

Fondation Pro Juventute 

Fonds Vaud 

Place Chauderon 24 

1003 Lausanne 

Les données sont traitées de manière confidentielle. Les demandes seront traitées dans les plus brefs 

délais et une réponse est rendue dans les 3 mois suivant la réception du dossier complet. Les 

dossiers incomplets ne sont pas traités. Renseignements : 021 622 08 15 


