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FORMULAIRE DE DEMANDE 

 

 

 

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

- qui souhaitent effectuer un stage en Creuse, dans le cadre de leurs études, 

- autour des animaux de rente, de production, 

- et qui seront accueillis par un maître de stage exerçant tout ou partie de son activité auprès des 

animaux de rente, de production. 

 

À compter du 1er janvier 2023, vous réalisez un stage et vous remplissez l’intégralité de ces 3 conditions ? 

Merci de renseigner le formulaire de demande d’aide suivant et de le retourner, IMPÉRATIVEMENT 

AVANT LA FIN DE VOTRE STAGE à vetos23@creuse.fr  

Liste des pièces à fournir en + du présent formulaire 

 modèle type de l’attestation maître de stage renseigné et signé, 

 certificat de scolarité de l’année en cours, 

 RIB avec IBAN, 

 convention de stage signée de toutes les parties, 

 preuve d’un logement payant pour les demandeurs souhaitant bénéficier des indemnités de 

logement (contrat de location, bail, récapitulatif de paiement Airbnb ou autre plateforme) 

 

 

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 2 ☐ Année 3 ☐ Année 4 ☐ Année 5 ☐ Année 6 

Si vous êtes étudiant en dernière année, approfondissement choisi : _____________________________ 
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3. Stage 

Nom du cabinet/clinique vétérinaire où le stage sera effectué : __________________________________ 

Adresse du stage : ____________________________________________________________________ 

Nom et prénom du vétérinaire maître de stage : ______________________________________________ 

Conditions cumulatives : 

- Spécialité du vétérinaire maître de stage (ATTENTION : le maître de stage doit impérativement 

exercer au moins une partie de son activité auprès des animaux de rente/de production) : 

_____________________________________________________________________________ 

- Objet du stage : (ATTENTION : le stage doit porter pour tout ou partie sur la médecine vétérinaire 

rurale, auprès des animaux de rente/de production) : ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Durée du stage (en semaines) : __________________________________________________________ 

Date de début de stage (JJ/MM/AAAA) : ___________________________________________________ 

Date de fin de stage (JJ/MM/AAAA) : ______________________________________________________ 

 

 

4. Objet de la demande d’aide 

A. Aide aux déplacements 

Vous souhaitez solliciter une aide aux déplacements : ☐ oui / ☐ non 

Si oui, distance aller/retour en km entre le lieu de stage et l’école fréquentée : _____________ 

 

B. Aide au logement 

UNIQUEMENT possible pour les étudiants qui ne sont pas logés à titre gratuit par le 

maître de stage ou autre 

Vous souhaitez solliciter une aide au logement : ☐ oui / ☐ non 

Type de logement (airbnb, gîte, location avec bail, autre…) : ___________________________ 

Adresse du logement de stage : _________________________________________________ 

Coût du logement pour l’intégralité de la période de stage : ____________________________ 

 

C. Occurrences 

Le nombre de demandes d’aides aux stages est limité à 2 occurrences. 

Cette présente demande d’aide aux stages constitue ma : ☐ 1ère demande / ☐ 2ème demande 

 

D. Bonification potentielle 

Une bonification prenant en compte une occurrence supplémentaire est rendue possible pour 

les demandeurs effectuant un stage de tutorat rural. 

Cette présente demande concerne un stage effectué dans le cadre du dispositif de stage 

tutorat rural : ☐ Oui / ☐ Non 
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5. Engagements 

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

☐ Je certifie que le stage pour lequel je dépose la présente demande n’est pas achevé à ce jour. 

☐ Je m’engage : 

☐ à réaliser ce stage en Creuse, 

☐ auprès d’un vétérinaire maître de stage exerçant tout ou partie de son activité auprès des animaux 

de rente/de production, 

☐ pour un stage qui portera, pour tout ou partie, sur la médecine vétérinaire rurale, auprès des 

animaux de rente/de production. 

 
 

 

 

Fait à ________________________, le _____/______/__________ 

 

Nom, prénom de l’étudiant : 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

Protection des données à caractère personnelles 

Les informations vous concernant sont collectées par le Département de la Creuse pour gérer votre demande d’aides 

aux stages, dans le cadre du Plan Vétos 23 créé et mis en œuvre par le Conseil départemental de la Creuse. Le 

traitement relève d’une mission d’intérêt public du Département de la Creuse. La finalité de ce traitement est 

l’instruction et la gestion de votre dossier. 

Vos données sont destinées aux services instructeurs du Département de la Creuse. Elles sont obligatoires et 

nécessaires pour l’instruction du dossier. Le défaut de réponse entraînera une impossibilité de traiter votre demande. 

Elles sont conservées 2 ans en cas de refus, 5 ans après la fin de la convention ou 1 an après la fin de la procédure 

en cas de recours. Le traitement du dossier ne fait l’objet d’aucune décision automatisée.  

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 et au règlement (UE) 2016/679 (RGPD), vous bénéficiez 

d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement sur vos données, d’un droit de limitation et d’opposition à leur 

traitement ainsi que d’un droit post-mortem en vous adressant au Délégué à la Protection des Données (DPD) par : 

Mél : dpd@creuse.fr 

Courrier : Conseil départemental de la Creuse 

 À l’attention du Délégué à la Protection des Données 

Hôtel du Département 

BP 250 

23011 Guéret cedex 

 

Vous disposez aussi du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et 

Libertés), 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07 – www.cnil.fr. 

file:///C:/Users/vverdy/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/50CNXHET/dpd@creuse.fr

