
Schweizerische Eidgenossenschaft D~partement f~d~raI de I~conomie,
Confod~ration suisse de la formation et de la recherche DEFR
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra Secr~tariat d‘Etat ~ la formation,

la recherche et l‘innovation SEFRI

Direction

DIRECTIVES
r~gissant la präsentation des demandes, la bud
g~tisation et le d~compte relatifs aux examens
professionnels f~d~raux et aux examens profes
sionnels f~d~raux sup~rieurs conform~ment ä
I‘art. 56 LFPr et ~ I‘art. 65 OFPr

du 15 avril 2013



Liste des abröviations

LFPr Loi f~d~raIe du 13 d~cembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10).

OFPr Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101)

SEFRI Secr~tariat d‘Etat ~ la formation, ~ la recherche et ~ I‘innovation (SEFRI)

EP Examen professionnel f~d~raI

EPS Examen professionnel f~d~raI sup~rieur

ES Ecoles sup~rieures

LSu Loi f~d~raIe du 5 octobre 1990 sur les aides financi~res et les indemnit~s (Ioi sur les
subventions; RS 616.1)

Editeur

Secr~tariat dEtat ~ la formation, ~ la recherche et ä I‘innovation (SEFRI)
Direction
Effingerstrasse 27, 3003 Berne

Source:

http.Ilwww. sbfi.admin .ch/dienstleistungen/formulare/0039 1/index. html?lang=de



Q Schweizerische Eidgenossenschaft D~partement f~d&aI de I‘~conomie,
Conf~d~ration suisse de la formation et de la recherche DEFR
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra Secrötariat d‘Etat ~ la formation, la recherche et I‘innovation SEFRI

Secteur formation professionnelle superieure

Table des matieres

1 Situation initiale et objectifs 4

2 Bases lögales 5

2.1 Loi f~d~raIe sur la formation professionnelle (LFPr) 5

2.2 Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) 5

2.3 Loi sur les subventions (LSu) 5

3 Octroi des subventions 6

3.1 Principes 6

3.2 Constitution d‘une reserve appropri~e 6

3.3 Taxes d‘examen 6

4 Montant des subventions 6

4.1 Basedecalcul 6

4.2 Tauxdesubvention 7

5 Prösentation de la demande, budgötisation et döcompte 7

5.1 Präsentation de la demande et d~compte 7

5.2 Etablissement du budget 8

5.3 Autres dispositions 9

5.4 Structuredescoüts 10

6 Paiements 11

7 Controlling 11

8 AutresmesuresduSEFRl 11

9 Renseignements 11

10 Dispositions finales 11

10.1 Dispositions transitoires 11

10.2 Entr~e en vigueur 11

10.3 Autorit~ de recours 12

Annexe 1: Formulaire de d‘compte du SEFRI 13

Annexe 2: Preuve des moyens financiers propres 14



1 Situation initiale et objectifs

Selon la loi f~d~raIe sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation professionnelle est la
täche commune de la Confädäration, des cantons et des organisations du monde du travail. Eile se base
sur le principe du partenariat. Dans le cadre des moyens financiers disponibles, les mesures de la Confä
d~ration visent ä encourager les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail. La LFPr
ainsi que l‘ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) consti
tuent la base lägale.

En vertu de ‘art. 56 LFPr, des subventions directes peuvent ätre versäes en faveur des examens fädä
raux. Conformäment ä ia modification de I‘ordonnance däcidäe par le Conseil f~däral, les subventions
relatives ä l‘organisation des examens professionnels f~däraux et des examens professionnels f~d~raux
supärieurs passeront, ä compter de 2013, de 25 % ä 60 % au maximum, voire ä 80 % dans certains cas
particuliers. Cette mesure a pour objectif principal d‘ailäger la charge financiäre des futurs diplämäs et
d‘obtenir une baisse importante du montant de la taxe d‘examen. Eile vise en outre ä amäliorer la qualitä
des examens.

Les präsentes directives se fondent sur l‘art. 66, al. 1, OFPr. Elles räglementent le versement des subven
tions aux organes responsables des examens et visent la mise en place de conditions d‘octroi simples,
transparentes et pragmatiques. Les organes responsables des examens prösentent, pour tous les exa
mens organisäs, un däcompte ä l‘aide d‘un tableau prädäfini.

L‘obligation pour les organes responsables des examens de pr~senter les d~comptes däcoule de l‘art. 39,
al. 4, OFPr. L‘alinäa en question mentionne que les ~moluments encaissäs dans le cadre des examens
professionnels fäd~raux et des examens professionneis fäd~raux sup~rieurs ne doivent pas däpasser la
totalit~ des coüts incombant aux organes responsables, calculäs sur une moyenne de six ans. Cette me
sure doit permettre de garantir que les examens fädäraux poursuivent uniquement des objectifs liäs ä la
politique en matiäre de formation et non des buts lucratifs, en tenant compte de la constitution d‘une rä
serve appropriäe.



2 Bases I‘gales

2.1 Loi f~döraIe sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 56 LFPr Subventions en faveur des examens professionnels födöraux, des examens
professionnels fedöraux sup6rieurs et des filieres des öcoles sup~rieures

La Conf~d~ration peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionneis f~d~raux et des
examens professionnels f~d~raux sup~rieurs; eile peut ~gaIement soutenir des fiii~res de formation dans
les ~coies sup~rieures, offertes par des organisations du monde du travail.

Art. 57 LFPr Conditions et charges

1 Les subventions vis~es aux art. 53 ä 56 ne sont aIlou~es que si le projet:

a. r~pond ä un besoin;
b. est organis~ de mani~re adäquate;
c. inclut des mesures permettant dassurer le d~veIoppement de la qualit~.

2 Le Conseil f~d~ral peut pr~voir d‘autres conditions et charges. ii r~gle le caicul des subventions.

2.2 Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)

Art. 39 OFPr Participation aux frais (art. 41 LFPr)

~ Les ~moluments encaiss~s dans le cadre des examens professionnels f~d~raux et des examens profes

sionnels f~d~raux sup~rieurs ne doivent pas d~passer la totalit~ des coüts incombant aux organes res
ponsables, calcuI~s sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution d‘une r~serve appro
pri~e.

Art. 65 OFPr Subventions relatives ä l‘organisation des examens professionnels fedöraux et des
examens professionnels födöraux sup6rieurs (art. 56 LFPr)

1 Les subventions f~d~rales relatives ä ‘organisation des examens professionnels f~d~raux et des exa

mens professionnels f~d~raux sup~rieurs vis~es ~ l‘art. 56 LFPr couvrent au maximum 60 % des coüts.
2 Une subvention couvrant jusqu‘~ 80 % des coüts peut ~tre octroy~e, sur demande motivee, pour des

examens particuli~rement on~reux pour des raisons professionnelles.

Art. 66 OFPr Procödure d‘octroi des subventions (art. 57 LFPr)

1 Le SEFRI ~dicte des directives r~gissant la präsentation des demandes, la budg~tisation et le d~compte

relatifs ä des projets vis~s aux art. 54 ~ 56 LFPr.

2.3 Loi sur les subventions (LSu)
Art. 11 ä -40 (chapitre 3)

Les dispositions du chapitre 3 de la loi f~d~rale sur es aides financi~res et es indemnit~s (loi sur es sub
ventions, LSu, RS 616.1) sont ~galement applicables pour l‘octroi de subventions (cf. art. 2, al. 2, LSu).
Selon ‘art. 25, al. 1, LSu, l‘autorit~ comp~tente s‘assure que le b~n~ficiaire ex~cute la täche conform~
ment aux dispositions en la mati~re et que es conditions l~gales sont bien respect~es.



3 Octroi des subventions

3.1 Principes
Les subventions f~d~raIes ne sont aIIou~es que si les examens r~pondent ä un besoin, sont organis~s
de mani~re adäquate et incluent des mesures permettant d‘assurer le d~veloppement de la quaIit~ (cf.
art. 57 LFPr).

Les ~moIuments1 encaiss~s dans le cadre des examens professionnels f~deraux ne doivent pas d~passer
la totalite des coüts incombant aux organes responsables, calcul~s sur une moyenne de six ans, compte
tenu de la constitution d‘une r~serve appropri~e.

Les subventions sont octroy~es pour I‘organisation des examens partiels et des examens finaux pr~vus
par le r~glement d‘examen. Les examens d‘admission et les attestations de compötences de modules
requis pour l‘admission aux examens2 ne sont pas subventionn~s.

3.2 Constitution d‘une reserve appropriöe

La r~serve maximale en vertu de lart. 39, al. 4, OFPr ne peut d~passer 40 % de la charge annuelle
moyenne d~terminante selon le(s) d~compte(s) d‘examen.

Pour d~terminer le montant de d~part, le report du r~sultat selon le bilan ou le montant de d~part sur la
base des preuves relatives aux moyens financiers propres (base 2O11)~ fait foi (preuve des moyens finan
ciers propres, http://www. sbfi. admin.ch/dienstleistungen/formu lare/0039 1/index. html?lang=fr). Toutes
~ventueIles corrections ou rectifications ~ ce sujet peuvent ~tre demand~es ou propos~es ult~rieurement
au SEFRI.

Si l‘examen n‘est pas reconduit, l‘utilisation des röserves doit ~tre pr~alablement r~gl~e par ‘organe res
ponsable de l‘examen. Cette r~glementation doit garantir que es r~serves sont mises ä l‘actif de la forma
tion professionnelle.

3.3 Taxesd‘examen

Les taxes d‘examen doivent ~tre d~finies de mani~re ~ ce que les dispositions de ‘art. 39, al. 4 OFPr
soient respect~es.

4 Montant des subventions

4.1 Base de caicul

La base r~gissant le calcul du montant des subventions se fonde sur es coüts complets de chaque
examen; le SEFRI finance une partie des coüts d~terminants conform~ment aux chiffres figurant dans le
compte des r~sultats.

1 Les ~moIuments selon ‘art. 39, al. 4, OFPr concernent notamment les taxes d‘examen des candidats et les subventions de la Con
f~d~ration.

2 Examens partiels et examens finaux pr~vus par le r~glement d‘examen
Passage au nouveau syst~me de financement en 2011 (participation aux coüts totaux); le formulaire fait partie int~grante des
directives EP/EPS



4.2 Taux de subvention

Les subventions f~d~rales couvrent au maximum 60 % des coüts.

Une subvention couvrant jusqu‘ä 80 % des coüts peut ~tre octroy~e exceptionnellement pour les exa
mens particuIi~rement on~reux pour des raisons professionnelles (techniques ou li~es ä la formation). Les
demandes en ce sens doivent ~tre düment motiv~es.

Sont consid~rös comme examens particuli~rement on~reux:

• les examens comptant un faible nombre de candidats (moins de 10 candidats par ann~e)4
• les examens particuli~rement exigeants sous langle des infrastructures, du mat~rieI et du person

nel

Des coüts ~Iev~s relatifs au personnel, au mat~riel etlou ä l‘infrastructure doivent ~tre pr~sent~s et justi
fi~s de mani~re d~taiIl~e par l‘organe responsable).

5 Presentation de la demande, budgetisation et d‘compte

5.1 Prösentation de la demande et d~compte

5.1.1 D6Iai de prösentation de la demande

La demande et le d~compte doivent ~tre present~s par tous es organes responsables au plus tard dans
un delai de 6 mois suivant la ciöture de l‘examen (s~ance d‘attribution des notes) ou de lexercice comp
table.

5.1.2 Documents ä presenter

Un d~compte düment sign~ doit ~tre d~pos~ pour chaque examen (ann~e civile ou ann~e d‘examen/
ann~e comptable). Le d~compte doit ~tre effectu~ ~ laide des formulaires en annexe. II comprend les
documents ci-apr~s:

a) Variante avec compte annuel

• formulaire de d6compte du SEFRI (par titre professionnel)
• compte annuel de I‘examen (bilan et compte de r~sultat)

Les organes responsables des examens remettent un compte annuel tenu s~par~ment de la comptabilit~
ordinaire de l‘association professionnelle.

b) Variante avec caicul des centres de charQes ou d~compte des coüts de l‘examen

II est possible de renoncer ~ un compte annuel s~par~ de la comptabilit~ ordinaire de l‘association (voir
variante a) si la comptabilit~ est pr~sent~e de mani~re ~ ce que les chiffres pertinents puissent, par
exemple, ~tre d~termin~s et justifi~s ~ l‘aide d‘un calcul des centres de charges ou d‘un d~compte des
coüts de l‘examen.

Toutes langues confondues (dIfIi)



L‘organe de rövision, ou la direction, conformöment aux dispositions de la Ioi ou des statuts, confirment
ä I‘aide du formulaire «attestant les moyens financiers propres» le respect de I‘art. 39, al. 4, OFPr et
I‘utilisation Iiöe ä une affectation des ömoluments döpassant les coüts complets.

Dans cette variante, les documents ci-aprös doivent ~tre fournis:

• Formulaire de döcompte du SEFRI (par titre professionnel)
• Preuve des moyens financiers propres (annexe au formulaire de döcompte du SEFRI)

(par titre professionnel ou de maniöre consolidöe pour tous es examens d‘une möme organe respon
sable de ‘examen)

• Caicul des centres de chargesldöcompte des coüts de I‘examen

Des documents complömentaires etlou des pi~ces comptables (döcomptes de frais, extraits de comptes,
etc.) peuvent ~tre exigös pour es deux variantes.

5.1.3 Plusieurs sessions d‘examens d‘une möme profession sur une möme p‘riode de
decom pte

Si plusieurs sessions d‘examen sont organisöes par ann~e (p. ex. printemps et automne) pour la möme
profession, un seul döcompte annuel d‘examen doit ~tre döposö. Les difförentes sessions d‘examen doi
vent ~tre consolidöes dans un compte annuel ou un caicul des centre de charges/döcompte des coüts de
I‘examen et dans seul un formulaire de döcompte du SEFRI.

5.1.4 Plusieurs examens de la möme branche dans un compte annuel ou un caicul des centres
de chargesldecompte des coüts de I‘examen

Si un examen professionnel et un examen professionnel sup~rieur ont heu la möme annöe, ‘organe res
ponsable de ‘examen est hibre de es consolider, en fournissant ha preuve des moyens financiers propres,
dans un seuh compte annuel ou un caicul des centres de charges/döcompte des coüts de l‘examen. II doit
toutefois döposer un formulaire de döcompte du SEFRI söparö pour chaque examen.
Si plusieurs examens difförents de ha m~me branche sont organisös par an (diverses professions), us
peuvent ögalement ~tre consolidös, en fournissant ha preuve des moyens financiers propres, dans un seuh
compte annuel ou caicuh des centres de charges/d~compte des coüts de h‘examen. II convient toutefois de
fournir un formulaire de döcompte du SEFRI söpar~ pour chaque titre professionnel.
Les recettes et hes coüts peuvent ötre röpartis proportionnehhement sur es difförents examens (titres pro
fessionnels), p. ex. sur la base du nombre de candidats, si une imputation directe n‘est pas possibhe.

Exemphe: en 2011, ha branche XY organise lexamen professionnel XY au printemps et en automne (deux
sessions). L‘examen professionneh supörieur XY a heu au cours de h‘ötö. II convient de fournir au SEFRI:

1 formuhaire de döcompte du SEFRI pour I‘examen professionneh XY
1 formuhaire de döcompte du SEFRI pour I‘examen professionneh supörieur XY
1 compte annuel ou 1 calcul des centres de charges/döcompte des coüts pour I‘EP et I‘EPS XY (ou, si

souhait~, un pour I‘EP et un pour h‘EPS)

5.2 Etablissement du budget

L‘ötabhissement d‘un budget est exigö en vue de döterminer hes taxes d‘examen et de garantir la phanifica
tion financiöre.



5.3 Autres dispositions

En plus des principes g~n~raux de comptabilisation (tenue en bonne et due forme des comptes: exhausti
vit~ et exactitude), Ies directives ci-apr~s doivent ~tre respect~es.

5.3.1 Comptabilisation des subventions föderales

Les subventions f~d~rales doivent ~tre comptabiIis~es avec effet sur les r~sultats.

5.3.2 Amortissements

Dans des cas düment motiv~s, les amortissements sont pris en compte en tant que charges donnant drolt
aux subventions et doivent ~tre justifi~s en cons~quence (but, ann~e et prix d‘acquisition, proc~dure et
dur~e d‘amortissement).

5.3.3 Provisions

Les provisions concernent uniquement des d~penses futures qui vont se produire avec une probabilit~
~lev~e mais dont le montant et l‘~ch~ance sont encore impr~cis. Les provisions li~es ä une affectation et
justifi~es doivent figurer au bilan et ~tre indiqu~es de mani~re claire et univoque (« provisions... »).

Les provisions constitu~es doivent ~tre r~valu~es lors de chaque ciöture du bilan. Elles ne sont toutefois
pas prises en consid~ration lors du calcul des coüts d~terminants. Les provisions qui ne sont plus n~ces
saires doivent ~tre dissoutes. Le cas ~ch~ant, les charges correspondantes sont prises en compte lors de
la dissolution de la provision.

5.3.4 Frais gönöraux 1 Overhead

En plus des coüts directs, les coüts indirects (frais g~n~raux / Overhead) font ~gaIement partie des coüts
complets. L‘imputation et la r~partition des coüts indirects tels que les frais d‘administration et
d‘infrastructure doivent ~tre justifi~es et düment motiv~es.

5.3.5 Tarif applicable aux experts

Le tarifjournalier des experts nest pas fix~ par le SEFRI. Ce dernier peut toutefois examiner si les in
demnit~s des experts sont appropri~es et, au besoin, prendre les mesures requises.



5.4 Structure des coüts

La liste ci-apr~s tient heu d‘aide et n‘est pas exhaustive:

~J : ~
Elaboration de l‘examen

• Präparation et organisation de I‘examen

Correction de I‘examen
Experts aux examens

Sun.eihlance de ‘examen

lndemnisation de ha ~rmation des experts

Proc~dures de recours

S~ances de ha commission d‘examen et de ha commission
charg~e de l‘assurance quaIit~

Assurance de ha quahit~ pour es attestations de comp~tences et
les examens de modules

. . E~Iuations des ~quivahencesAssurance quahite
Reconnaissance de prestataires de moduhes

Proc~dures de recours

Formation et firmation continue des experts

Examens de coh~rence

Frais d‘experts (d~placement, repas nuit~e)
lndemnit~s pour fr~S Frais de ha commission d‘examen et de ha commission

assurance quahit~ (d~placement, repas, nuit~e)

Materiel dexamen

Moyens auxihiaires (mod~les, recuell d‘exercices etc.)

Location dappareils et de mat~riel
Charges de biens et seniices

Traductions

Bre~.vts 1 diplömes

Coüts des hocaux

Secr~tariat de l‘examen (organisation, pubhication, etc.)

ComptabiIit~I Fiduciaire

Administration Mat~neh de bureau (photocopies, impnm~s, frais de port)

hnfrastructure bureautique (t~I~phone, informatique, etc.)

Mat~rieh de consommation

Nournture/boissons

Cer~monie de remise des diphömes Animation

Frais de hocation des locaux

Di~ers

Pro~Asions (a~.ec une affectation pr~cise) ~vir chapitre 5.3.2

Amortissements (a~.ec justification) ~.oir chapitre 5.3.3
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6 Paiements
Le versement est effectu~ sur le compte postal ou bancaire de I‘organe responsable de l‘examen apr~s
v~rification du d~compte.

Sur demande, dans le cadre des dispositions habituelles en mati~re de paiement des subventions, no
tamment de l‘art. 23 LSu, une part de 50 % au maximum de la subvention f~d~rale pr~vue selon le budget
sont vers~s comme acompte, si les d~penses sont imminentes.

7 Controlling
Les d~comptes d‘examen ~tablis selon le mod~le pr~vu constituent la base de l‘octroi de la subvention
f~d~rale et du controlling. Pour suivre le d~veloppement des taxes d‘examen et pour d~terminer divers
indicateurs, le SEFRI tient une statistique sur la mise en ~uvre et le contröle des dispositions de I‘art. 39,
al. 4, OFPr.

8 Autres mesures du SEFRI
Le SEFRI peut ä tout moment demander des informations suppl~mentaires, notamment en ce qui con
cerne les bases des d~comptes d‘examen et l‘ad~quation des taxes dexamen (cf. art. 39, al. 4 et art. 71
OFPr).

En cas de de r~serves ou d‘exc~dents inappropri~s, le SEFRI prend les mesures qui s‘imposent. L‘organe
responsable de l‘examen doit dans tous les cas ~tre pr~aIabIement entendu.

Les pr~sentes directives sont r~vis~es et, au besoin, adapt~es au terme d‘un d~lai de trois ans.

9 Renseignements
Pour toute pr~cision ou demande de renseignements, les collaborateurs ci-apres peuvent ~tre contact~s:

Josiane Bielmann josiane.bieImann~~sbfi.admin.ch 031 / 322 28 38
Antoinette Bongras antoinette.bongras~sbfi.admin.ch 031 / 322 28 38
Dimitry Bohner dimitrv.bohner~sbfi.admin.ch 031 / 322 28 63

10 Dispositions finales

10.1 Dispositions transitoires

Les examens organis~s avant I‘entr~e en vigueur de la modification du lerjanvier 2013 de I‘art. 65 OFPr
sont d~compt~s et subventionn~s selon I‘ancien droit.

10.2 Entree en vigueur

Les pr~sentes directives entrent r~troactivement)en vigueur au lerjanvier 2013; elles remplacent les di
rectives «Subventions f~d~rales relatives ä I‘organisation des examens professionnels f~d~raux et des
examens professionnels f~d~raux sup~rieurs, ~tat au 28.3.2012 ».
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Annexe 1: Formulaire de döcompte du SEFRI

Formulaire de döcompte de la SEFRI 60% (dös les examens 2013)
SUBVENTIONS F~DERALES EN FAVEUR DES EXAMENS (EPIEPS)

Organe responsable de examen (nom et adresse

Examen (designation et type)

Genre dexamen classique modules avec examenfinat

Ann4e dexamen

Personne de contact (nom, t4l4phone, e-mail)

Paiement Nom
. Tttulaire du compte

Oo,ndre Adresse, NPMieu
bulletin de
versement) Relation postale ou Institut

bancaire lB~N

DONNEES STA11STIQUES

Nombre de candidats ~ examen (total)

Taxe d‘examen par candidat CHF

0 Tarif joumalier des experts CHF

DECOMPTE D‘EXAMEN

REVENUS

3000 Taxes dexamen

3110 Facturation des coüts de matririel

3120 Facturation des co0ts du bre%etldiplöme et de renregistrement

3200 Cotisations dassociations professionnelles

3300 Di~ers re~enua accessoires

Total revenus 0.00

CHARGES

4000 Experts aux examen

4100 Assurance qualit6

4200 ln~emnites pour frsis

6000 Charges de biens, ser~ces ei mat&iet

6500 Administration

6600 Coeimonie dc remises des diplömes

6700 Di.ers

6800 Pro~sions (cl. chap. 5.3.3 des directires, ~ justitter s~partiment charges ne donnant pas droit aus sub~ntions)

6900 Amortissements (cf. chap. 5.3.2 des directi~es, a justitier s~parriment)

Total charges 0.00

Rdsultat du d~compte dexamen: solde re‘.enus/charges (banritlce ÷lperte -) 0.00

Charges d~tenninantes (Total des charges aprtis d~duction des ctrarges liOes auxpro~4sions) 0.00

Subvention f6d~rale pr~vue 60% 0.00

Resultat du chcompte dexamen tenant compte dc la subvention fed~rate pr~ie (reser~e croissance + 1 dricroissance -) 0.00

Remarques

Lieu ei date

Signature

Versrnn 1.3
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Annexe 2 :Preuve des moyens financiers propres
(annexe au formulaire de decompte du SEFRI)
Pour le d~compte selon la variante b: « Caicul des centres de charges / d~compte des
coüts de I‘examen » (chap. 5.1.2 des directives EP/EPS)

PREUVE DES MOYENS FINANCIERS PROPRES (Annexe au formulalre de döco te du SEFRI):
pour le deconipte selon la ~edante b: « Caicul des centres dc charges / decompte des coCits dc I‘e~amen » (chap. 5.1.2 des directKes EP/EPS)

Organe responsable de
I‘examen

Examen(s)

Ann~e dexamen

PRELJVE DES MOYENS FINANCIERS PROPRES DES EXAMENS F~D~RAUX EPIEPS *

(peut ~tre foumie solt pour chaque EP/EPS so~t dc mani~e consolidee pour tous les EP et EPS dune m~me organe responsable dc I‘examen)

Total (r~serves et provisions)

Lpeu et date

Signature *

(organe dc r~ision ou direction)

* L‘o,gane de r~wsion pr~v parIs 10/ ou parles stafutsou la direcfIon confInne I‘exactItude des donn~es. ... ~

A noterqi~e les ~ventueIs exc&Ients selon I‘a,t. 39, aL 4, OFPrsont Ii~s ~ une affectatIon eI doivenf 8tre utiIIs~s excIusiv~ine,~f pourlis examens
f~d~raL~ ~ .~. ~ ~i ~

R6serves €volutlon pörlode Subwntlon födörale R6serves
Montant Initlal dc d6compte (+ ou -) prövue (+) Montant final

R~serves Report du solde exc~dentaire (+) 1 ctaficitaire () • 000

Provislona Go7~t,~~~o« Dlssolutlon r~serves (-) Provislona
Montant Initlal d~compt. P61•lodG dc d6compte Montant final

Provisionsliöesä une affectation EPIEPS ~ üc

Montant final

~.

~

Version 1 2


