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Requête d’exemption du paiement de la taxe d’études et/ou des 
contributions aux frais d’études 
 
à adresser à la direction de votre haute école jusqu’au 1er mai au plus tard. Les étudiant-e-s de 
première année peuvent exceptionnellement déposer leur requête au plus tard le 31 octobre. 
 
Personne régulièrement inscrite dans une des hautes écoles de la HES-SO//FR 
Nom et prénom 

 

Date de naissance 

 

Etat civil (célibataire, marié-e, veuf-ve, séparé-e, divorcé-e) 

 

Nombre d’enfants à charge (avec la (les) date(s) de naissance) 

 

Nationalité 

 

Autorisation de séjour 

 

Arrivée en Suisse 

 

Adresse 

 

 

E-mail 

 

Téléphone 

 

Mobile 

 

Etudes dans une des hautes écoles de la HES-SO//FR 

Date de la première immatriculation 
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Filière et haute école de la HES-SO//FR 

 

Voie d’études (PT, TP, EE) 

 

Nombre de semestres effectués et validés 

 

Objet de la requête d’exemption (la taxe d’études et/ou les contributions aux frais d’études) 

 

Période pour laquelle la requête est déposée (semestre/année académique) 

 

Etudes antérieures, avant votre immatriculation dans la HES-SO//FR 

Genre d’études 

 

Lieu 

 

Diplôme(s) obtenu(s) 

 

Année(s) 

 

Indications concernant vos parents 

Père (nom, prénom, état civil, date de naissance, profession, revenu net/mois Fr., fortune Fr., rentes 
AI, AVS, autres/mois) 

 

 

 

Mère (nom, prénom, état civil, date de naissance, profession, revenu net/mois Fr., fortune Fr., rentes 
AI, AVS, autres/mois) 
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Nombre de frères et sœurs en formation, à charge des parents 

 

Ressources pour l’année académique en cours, veuillez indiquer le montant correspondant en 
CHF 

Bourse d’études, montant mensuel (à indiquer éventuellement si en attente) 

 

Prêts d’études (à indiquer éventuellement si en attente) 

 

Contribution des parents, montant mensuel 

 

Contribution de tiers, montant mensuel 

 

Salaire net/mois 

 

Rentes/mois (AI, chômage, etc.) 

 

Pension alimentaire 

 

Allocation familiale pour enfants 

 

Revenu net/mois du ou de la conjoint-e  

 

Le solde total de tous vos comptes (suisses et étrangers) 

 

Disposez-vous d’un véhicule (à indiquer éventuellement son prix d’achat et année) ? 
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Dépenses mensuelles 

Loyer effectif, si logement indépendant, avec les charges courantes ; en cas de collocation, merci 
d’indiquer le nombre de personnes dans le ménage ; si vous êtes propriétaire d’un immeuble que 
vous occupez, le montant des charges immobilières courantes, y compris les intérêts hypothécaires 
(sans amortissement), les taxes de droit public et les coûts (moyens) d’entretien 

Cotisations sociales (AVS, AI, APG, LAMAL, les caisses de pension et de prévoyance, l’assurance-
chômage, l’assurance accident, les associations professionnelles) 

Transport (à indiquer le moyen de transport utilisé pour rejoindre la haute école ; pour un véhicule 
automobile, à préciser les coûts fixes et variables (sans amortissement)) 

Impôts (avis de taxation) 

Frais de garde, frais d’instruction des enfants 

Contributions d’assistance et/ou d’entretien 

Dépenses diverses, à préciser la nature 

Statut d’activité sur le marché du travail 

(dépendant-e ou indépendant-e au sens de l’art. 15 Ordonnance concernant les taxes et les 
contributions dues par les étudiants et étudiantes immatriculés à la Haute Ecole spécialisée de Suisse 
occidentale//Fribourg) 

https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/432.12.16/versions/7308
https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/432.12.16/versions/7308
https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/432.12.16/versions/5211
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Motifs de la requête 

 

Lieu, date et signature 

 

 

À joindre les pièces justificatives relatives au statut de l’étudiant-e selon la liste de l’art. 16 
Ordonnance concernant les taxes et les contributions dues par les étudiants et étudiantes immatriculés 
à la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg 

Pour l’étudiant-e dépendant-e : 

- Attestation d’immatriculation à la haute école ; 
- Copie du contrat de bail à loyer ; 
- Copie de la police d’assurance maladie et de la prime du mois courant ; 
- Dernier avis de taxation fiscale : de l’étudiant-e, des parents ou, si ces derniers sont divorcés, le dernier avis de taxation fiscale du parent 

auquel l’étudiant-e a été confié-e et une attestation officielle relative au montant des pensions alimentaires ; 
- Le cas échéant, les dernières attestations de bourse(s) et/ou prêt(s) ; 
- Décision du Service des subsides de formation ; 
- Préavis non contraignant du Service des subsides de formation ; 
- Formulaire de levée du secret établi par le Service des subsides de formation en faveur de la direction de la haute école ; 
- Pour l’étudiant-e domicilié-e à l’étranger, une attestation du Service cantonal des contributions, Secteur de l’impôt à la source, portant 

sur les revenus réalisés ; 
- Pour les étudiants domicilié-e-s dans un pays tiers hors de l’UE, l’attestation de prise en charge par une tierce personne. 

Pour l’étudiant-e indépendant-e : 

- Attestation d’immatriculation à la haute école ; 
- Copie du contrat de bail à loyer ; 
- Copie de la police d’assurance maladie et de la prime du mois courant ; 
- Dernier avis de taxation fiscale ; 
- Le cas échéant, les dernières attestations de bourse(s) et/ou prêt(s) ; 
- Le cas échéant, une attestation officielle relative au montant des pensions alimentaires ; 
- Le cas échéant, les derniers certificats de salaire ; 
- Le cas échéant, les dernières attestations de tout autre revenu (rentes, chômage, dons, fonds, etc.) ; 
- Convention d’entretien (si les parents sont séparés ou divorcés ou si vous-mêmes êtes séparé-e ou divorcé-e) ; 
- Le cas échéant, si l’étudiant-e est marié-e à une personne étrangère, une attestation du Service cantonal des contributions, Secteur de 

l’impôt à la source, portant sur les revenus réalisés par cette personne ; 
- Décision du Service des subsides de formation ; 
- Préavis non contraignant du Service des subsides de formation ; 
- Formulaire de levée du secret établi par le Service des subsides de formation en faveur de la direction de la haute école ; 
- Pour l’étudiant-e domicilié-e à l’étranger, une attestation du Service cantonal des contributions, Secteur de l’impôt à la source, portant 

sur les revenus réalisés ; 
- Pour les étudiants domicilié-e-s dans un pays tiers hors de l’UE, l’attestation de prise en charge par une tierce personne. 
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