
Demande de financement pour l'achat d'un laptop

N° Sciper:

Prénom:

Nom:

Adresse légale, rue et N°:

Adresse e-mail:                                       @epfl.ch

Date de naissance:

Nationalité:

Permis d'établissement :

Déjà titulaire d'un compte Credit Suisse:

Année d'étude actuelle:

Redoublant:

But: Achat d'un Laptop Poséidon

/
Prêt sollicité
(laptop seul): CHF         

J'autorise en outre Credit Suisse à communiquer à la Fondation pour les étudiants de l'EPFL tous 
les renseignements que celle-ci pourrait demander à Credit Suisse dans le cadre de l'octroi de 
cette facilité, tels que solde du compte, relevé de compte, copie du courrier, etc ... Cette clause est 
irrévocable (Plus de détails au dos de cette page).

Date: ..................................... ........................................... ...........................................
(signature de l'étudiant) (signature du resp. Poséidon)

Partie réservée à la Fondation pour les étudiants de l'EPFL

Nous, Fondation sociale pour les étudiants de l'EPFL, attestons que l'étudiant dont les coordonnées  
figurent ci-dessus répond à nos critères d'acceptation pour l'achat d'un laptop Poséidon et prions 
Credit Suisse de bien vouloir octroyer une facilité à cet étudiant pour l'acquisition de ce bien, 
conformément à la convention cadre du 17 août 2009.

Date: ..................................... ........................................... ...........................................
Daniel Chuard Susan Killias
Président Membre
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Oui (Max 31 mai)

NPA et ville:

No de téléphone / Natel:

Si « Autre », alors préciser:

Échéance du permis:

Prix sur la facture CHF
(laptop + accessoires):              

BA 1-2 BA 3-4 BA 5-6

MA 1-2 MA 3-4

Suisse

B

Non Oui

C L

Non

Autre

Partie à remplir avec Poséidon

Mois = CHF/Mois
(arrondi)(exact)

La présente offre est valable deux mois après signature des 
représentants de la Fondation pour les étudiants de l’EPFL - FEE



PROJET POSEIDON

Modalités administratives
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L'étudiant s'engage par sa signature à fournir à Credit Suisse tous les renseignements et 
documents qui  pourraient être requis par cette demande de financement. Il demande à Credit 
Suisse d'ouvrir un package Campus avec  deux comptes personnel à son nom, un pour ses affaires 
courantes (si pas déjà existant) et un deuxième  sur lequel l'étudiant demande à Credit Suisse une 
avance pour l'acquisition du Laptop Poséidon au prix  mentionné ci-dessus. Il prend note que dès 
qu'il aura remboursé cette avance, le compte concerné sera clôturé.

La présente demande doit être apportée au Helpdesk Poséidon en MA A0 388 et elle sera ensuite 
transmise à la Fondation pour les étudiants de l'EPFL.

La FEE se réserve le droit de refuser de se porter garant pour certains financements.

La FEE devra également donner l'autorisation d'octroyer ce financement.

Quand ce document sera signé par tous les partis. Poséidon contactera l'étudiant pour l'inviter à 
récupérer son dossier au helpdesk Poséidon.

Les documents à joindre par l'étudiant à la présente demande sont:
- une copie de la carte d'étudiant
- une copie recto-verso de la carte d'identité en cours de validité ou une copie du passeport (pages 
avec signalement, photo, lieu et date d'établissement)
- Pour les étrangers, une copie recto-verso du permis d'établissement en cours de validité ou une 
attestation du Service de la population
- une copie de la facture pour le paiement du Laptop Poséidon avec les coordonnées pour le 
paiement.

Les originaux des documents d'identité seront en outre à présenter au conseiller Credit 
Suisse lors de la signature des documents d'ouverture de compte.
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