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FORMULAIRE DE DEMANDE 

 

 

 

 

Avec son Plan Vétos 23, le Conseil départemental de la Creuse accompagne les étudiants 

vétérinaires dans le cadre de leurs études : 

- pour la 5ème et la 6ème année d’étude (année d’approfondissement), 

- qui ont choisi ou vont choisir un approfondissement concernant les animaux de production, 

- qui s’engagent à exercer en Creuse dans l’année qui suit l’obtention de leur diplôme et 

pendant 5 ans minimum. 

 

Vous remplissez l’intégralité de ces 3 conditions ? Vous pouvez alors déposer une demande de 

bourses, à compter du 1er janvier 2023. Le calcul de l’aide qui pourrait vous être accordée démarrera 

à compter de la date de réception de la présente première demande, ne tardez donc pas ! 

Merci de renseigner le formulaire de demande d’aide suivant et de le retourner, au plus vite à 

vetos23@creuse.fr  

 

 

1. Identification du demandeur 

Nom de l’étudiant : _______________________________________________________________ 

Prénom(s) de l’étudiant (dans l’ordre de l’état civil) : ______________________________________ 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : __________________________________________________ 

Lieu de naissance (ville et département) : ______________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________________________________________________________ 

Mail : __________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Cursus 

Nom de l’école vétérinaire fréquentée : ________________________________________________ 

Pays de l’école vétérinaire fréquentée : _______________________________________________ 

Année d’étude en cours : (cocher l’année concernée) 

☐ Année 5 ☐ Année 6 

Si vous êtes étudiant en dernière année, approfondissement choisi : 

Attention, l’approfondissement choisi doit IMPÉRATIVEMENT porter a minima sur les animaux de 

production (selon l’école fréquentée : filière pure ou filière mixte comprenant les animaux de 

production) : 

______________________________________________________________________________  
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Si vous êtes étudiant en A5 : 

☐ Je m’engage à choisir un approfondissement portant pour tout ou partie sur les animaux 

de production 

Si l’aide sollicitée vous est accordée, cela donnera lieu à la signature d’un contrat d’engagement 

réciproque dans lequel une clause particulière reprendra cet engagement. 

 
 

 

3. Objet de la demande d’aide 

 

☐ Je sollicite le Conseil départemental de la Creuse pour l’obtention d’une indemnité d’études dans 

le cadre du Plan Vétos 23. 

Nombre de mois d’études restant à réaliser à compter de la présente demande, jusqu’à la fin de 

l’année d’approfondissement : ______________________________________________________ 

☐ Je souhaite cumuler cette indemnité d’études avec une aide au stage et j’ai connaissance du fait 

que je dois déposer une demande distincte pour émarger à cette autre aide. 

 

 

 

4. Engagements 

☐ Je certifie exactes et sincères les informations fournies dans ce formulaire. 

☐ Je m’engage à fournir les pièces constitutives de ma demande lorsque les services du Conseil 

départemental de la Creuse me solliciteront, faute de quoi ma demande sera considérée comme 

incomplète et ne pourra faire l’objet ni d’une instruction, ni d’une attribution d’aide. 

 

 

Fait à ________________________, le _____/______/__________ 

 

Nom, prénom de l’étudiant : 

Signature : 


