
  Formulaire de demande 
  * = champs à remplir impérativement

  DATE DE SOUMISSION DE LA DEMANDE (à laisser en blanc)    N°  
  DÉCISION DU CONSEIL DE FONDATION (à laisser en blanc)

  Séance du Conseil de fondation du  
  Contribution financière de la Fondation Ikea Suisse    Oui    Non

1   *DOMAINE  Architecture  Design   Artisanat

2  INFORMATIONS SUR LA DEMANDEUSE /LE DEMANDEUR

   *Prénom     *Nom  
  Nom de l’institution/du collectif  
  Prénom et nom du collaborateur  
   *Adresse     *NPA et lieu, pays  
   *Téléphone     *E-Mail  
   *Date de naissance/ Âge    État civil  
  Langues     *Nationalité  
  Domicilié(e) en Suisse depuis (ou durée du séjour en Suisse)  

3   *TYPE DE DEMANDE

   Demande de bourse d’études (peut être demandée uniquement en cas de formation continue à l’étranger)
  Nom et adresse de la haute école ou de l’institut:

   
  Durée prévue de la formation: du      au             
  Nombre de semestres de toute la formation:  

   Demande de contribution à un projet ou un ouvrage/une manifestation
  Titre du projet  

  Nom de la manifestation  

  Date de réalisation prévue  

4   *FORMATION(S) DÉJÀ EFFECTUÉE(S) PAR LA DEMANDEUSE /LE DEMANDEUR

  Institut  
  Haute école     
  Lieu     Année de fin d’études  

  Autre formation  
  École  
  Lieu     Année de fin d’études  
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5   *PERSONNE DE RÉFÉRENCE

  Prénom    Nom       
  Fonction   
  Téléphone    E-Mail  

6   *DESCRIPTION DU PROJET (à résumer en un seul PDF/dossier, 20 pages MAXIMUM) 
   Description détaillée du projet y c. annexes comme portefeuille, CV; certificats et notes, diplômes,  

attestations d’études, certificats de travail 

   *Description du projet, 1000 caractères MAXIMUM

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

7   *RAPPORT AVEC LA SUISSE

   Parents, famille 
   Séjour dans une école/haute école spécialisée/université suisse, durée:    
   Diplôme ou autres fins d’études en Suisse, titre:                                            
   Exerce une profession en Suisse depuis          an(s)

8  COORDONNÉES BANCAIRES

   *Nom de l’institut bancaire  
   *Adresse de l’institut bancaire  
   *Prénom et nom du titulaire du compte  
   *Numéro IBAN  
   *Adresse postale exacte à laquelle le compte est enregistré:
    
    
    
  Montant demandé en CHF  
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