
 

 
 

 

Formulaire d’inscription 
 

Bourses Berthoud 
Ingénieurs – commerçants 

 
    Concours 2013 

 

 
Bourse sollicitée (s.v.p. marquer d’une croix) : 
 

une bourse Berthoud pour ingénieurs 
 

une bourse Berthoud pour commerçants 
 

 
 
 
 
 

 Monsieur      Madame 

 

Nom :                                                                Prénom :

Date de naissance :                                         Etat civil :  

Nationalité : 

Domicilié(e) à Genève depuis : 

Adresse complète :  

 

Téléphone :                                                        Portable :   

E-mail : 

 

Etudes effectuées : 

1 

BorelG
Nouveau tampon



Activités déployées jusqu’ici  :  

Avez-vous déjà sollicité une bourse ?  
 Berthoud : 
 autre : préciser : 
 aucune bourse sollicitée jusqu'à ce jour 

 
Avez-vous déjà obtenu une bourse ? Quand ? 

 Berthoud, en 
 autre, en 
 aucune bourse obtenue jusqu'à ce jour 

 
Si vous êtes au bénéfice d’une bourse du Service d’allocations d’études ou d’une autre 

instance, indiquez-en la nature et le montant :  

 
Sur quel revenu avez-vous été imposé(e) l’an dernier ? 
 
Vos parents subviennent-ils à vos besoins ?      Oui :             Non : 
 
Si oui, dans quelle mesure ? 

__________________________________________________________________________ 
 
Vous êtes prié(e) s de joindre au présent formulaire: 

 un curriculum vitae,  
 une pièce d’identité attestant de votre nationalité,  
 tous documents utiles prouvant la condition de domicile (attestation de domiciliation) 
 attestation à l’appui des études entreprises ou à entreprendre  
 un budget comprenant les charges liés aux études, ainsi que les recettes 
 lettre de motivation 

 
Le/la soussigné(e) a pris connaissance du règlement adopté le 18 janvier 2006 par le 
Conseil administratif et il /elle s’engage à respecter les différents articles dudit règlement et 
souscrire aux éventuelles décisions que pourrait prendre le jury. 
 
 
Lieu et date : ................................................. Signature : ............................................... 
 
Merci de faire parvenir les documents requis, sous forme dactylographiée, au plus tard 

le lundi 9 septembre 2013 (le timbre de la poste faisant foi) au : 

« Bourses Berthoud pour ingénieurs et commerçants » 
Route de Malagnou 19, case postale 10 

1211 Genève 17 
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         Département de la culture et du sport
                    Service culturel (SEC)
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