
DEMANDE D’AVANCE

Extrait des directives de gestion : (art. H, noa à d) 
Exceptionnellement, et dans les cas qui le justifient, la/le responsable d’une activité peut obtenir, pour les frais de déplacement et de séjour, 
le versement d’une avance sur un compte privé. En revanche, les rémunérations ne peuvent être versées que par la comptabilité CUSO (ou 
éventuellement par une institution universitaire). Pour obtenir une avance, la directrice ou le directeur du programme signe une demande d’avance 
(formule spéciale), dans laquelle elle/il s’engage à fournir, trois semaines au plus après la fin de l’activité, les justificatifs correspondant 
aux dépenses effectuées, et se porte garant-e du solde éventuel. Le/la secrétaire général est juge du bien-fondé de la demande d’avance. Seules les 
dépenses figurant au budget et conformes aux présentes directives de la CUSO pourront être comptabilisées, au vu des justificatifs. La/le bénéficiaire 
de l’avance sera tenu-e responsable des éventuels dépassements de barèmes ou de budget, dont le remboursement pourra lui être réclamé.

Programme doctoral :

Année : Activité no:

Titre de 
l’activité :

Lieu de l’activité : 

Dates :  du  au  

Professeur·e responsable de l’activité

Téléphone

Nom :

Prénom :

Institution d’attache :

Nom, Prénom

Compte postal IBAN no

Banque en CH, nom et lieu

IBAN no

version 2023-02-20

C H

C H

Le directeur / la directrice du programme doctoral demande le versement, à titre d’avance, à

Rue, no :

Code postal : Localité : Pays :

Justification de la demande, utilisation prévue :

de la somme de CHF francs suisses

Date :

Signature du directeur / de la directrice du programme :

Date :

Signature du / de la bénéficiaire :

Lieu : Lieu : 



COMPTABILISATION DE L’AVANCE

Programme doctoral :

Année : Activité no:

Titre de 
l’activité :

Lieu de l’activité : 

Dates :  du  au  

Professeur·e responsable de l’activité

Téléphone

Nom :

Prénom :

Institution d’attache :

Nom, Prénom

Compte postal IBAN no

Banque en CH, nom et lieu

IBAN no

version 2023-02-20

C H

C H

L’avance suivante a été versée à 

Rue, no :

Code postal : Localité : Pays :

pour un montant de CHF francs suisses

DÉCOMPTE
Frais d’encadrement

annexes n° à CHF Séjour et repas

annexes n° à CHF 

Divers annexes n° à CHF 

Déplacement

Frais de participation
annexes n° à CHF Séjour et repas

annexes n° à CHF Déplacement

Divers annexes n° à CHF 

TOTAL DES DÉPENSES SELON JUSTIFICATIFS ANNEXÉS

Remplir les rubriques à fond jaune. 
Les zones à fond vert sont calculées automatiquement. 

CHF 

DIFFÉRENCE CHF 

que je rembourse à la comptabilité de la CUSO, IBAN CH05 0900 0000 1200 1873 8

que la comptabilité de la CUSO me verse selon le mode de paiement spécifié dans la demande d’avance

Date :

Signature du directeur / de la directrice du programme :

Date :

Signature du / de la bénéficiaire :

Lieu : Lieu : 
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