
LISTE DES DOCUNIENTS A T'OUNN-TN
L'APPUI DB VOTRE DEMAI{DE DE BOURSE

Cette liste n'est pas exhaustive. L,Administraîion
document cornplënrcntaire qui lui apparaîtrail nécessaire lors de l'insn-uction du dossier.

Aucun docuntentfourni ne sera restitü (fournir des copies).

Docunrents à fourrcir quelle que soiî uotre situsti.on :

[l Formu,laire de demande de bourse dûrne,t cornplété et sig,é

F Lrvret de fal:i.lle (roules Ies pages du Iir:.er.,t

i] Purr.rori.s des nrenrJrres de Ia fami]je ('l-ou1es les pages du passepon)

I Justificatif de dor:ricile (dernière facture d'é]ectricité, d'eau)

I Att.ttutron de i'emplot'eur justifiant de sa participation ou non aux dépenses de scolarisatio,

fl Certifica'i de iarliaiion ou attesiaiion cie non-paiement de ia Caisse ci'aliocations Famiiiales (à i,exception
des travailleul:s exercant hors de France maintenus au régime fiançais de Sécur-ité Sociaie ou des familles
.u d) 4iir .lalilal5 I csJLtc cIt rl-allce-/

I ' Cnrria no*1s ry*i ço,Jrr nrr 4o" rrÀl"i^',1o",.^^^;l;^

S i t wtrti a rc .fc rcei\i*Ie

Docurucents à fouffe.ir erc forccti.ore de ttstre sËtuatiere f*.neiliaie, fr.rcarccière et peÉrirueorc;ttle :

/En cas de dit,orce ou de séparation ;

I Copie du jugement de divorce ou de séparation

le ca.s oi) rde de I', es[ con. s oue le

f Copie du iugemeni confiant la ga.rde ou la rutelle.

{ En cas de décès d'un des parents ;

U Copiedel'actededécèserdesjustificatifsdelapensiondeveuferd,orplrelip

/ Pou, les perso,r,rus déclarant ,ir,re serles a.,ec leurs errfa,r.îs :

[-] Attestation sui l'iromeur de non-concubinage

"1Erlfant handicctpé à charge ;

L--l Attestation du poste que I'enfant est éligible à I'allocation enfant hand,icapé (si la farniile n,a pas effectué
les démarches pour obtenir ia carte d'invaiidite ou I'atlesration délivrée par ia C.D.A.p.H., elle porr.u
présenter un justificatif équivalent délivré par les autorités locales compétentes sous réserve d,acceptation
par la Comrnissiorr Iocale des bourses scolaires.
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LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
L'APPUI DE VOTRE DEN{ANDE DE BOURSE

Ressources :

/ Pour les salariés :

J tZ bulletins de salaire de I'amée de référence

l.l Attestation .de i'enplo5'eur nienticn::anr le ncnia:lt Cu salaii'e aiuiuel biut et iiet
--t
L-l Arrts C'rmposition ou déclaration des revellus rrisée pal ies ser-',rices fiscaux

y' ÿn"tr loc,trnfnoci^,"" l;1.;,.^t-a -t l-. ",.^-.^;tt^,,..-;,.5;,--.^)^--t^I \/r;/ i!r g/ \,/tJJ,v/,.J itU(/ e/çJ g, tCJ lt UtùlitL ût J ltlUCùtltqùlLlS (commerçanls, ariisans)
r-rl

L-l Avis d'imposition sur ies bénéfices ou déclaration des résultats rrisée par les serrrices fiscaux
r Çr^r,',^ À^1^ ^^^::*:

I compte d'explcitation et bilan établis et visés par un comptai:le agréé.

I Reier,és barrcaires des 3 derniers mois

il Avis d'ii:rirosiiion §u-i les ïevenus tirés à titre ner"soi-rr-rel rle l'actit,ité e>tercée

/Pour les reiraiiés ou pertsiorunés :

I I p^i.-,; o,.,,,,or Ào. *or*.ir^^ ^,, ,-^*^:^,-^r\vr! \ ! urlru!r urô l!LrA)tLJ Uu pLtr5tul15 pCl\ uç5

/ Potrr lc,ç dcntandcurs sorts enu)\oi ;

I Justificatif des indemnités de licenciement, des aliocations cirôrnage perçues
rl
L-.1 Avis d'imposition ou de non-imposition

{Pour les étudian[s :

- .lustrticatrls des revenus

{Pour les parents béné.ficiant d'une bourse d'ëtude ou de recherche :

l-l r.-^.:-c ^-r:r r-- -r -r - r - r
L__r JLr§LllluaLlt uLi lliultLaltr uç ti1 DUur§g r€Çue

{ Pour l.es.familles béné.ficiant de presrafions sociales :

I Justificatifs des aiiocations, indemnités ou aides à caractère social perçues

Justificatifs attestant du versement des aides (relevés bancaires, attestations de transferts de fonds...)

/Pour les personnes béné.ficiaires d'une pension alirnentaire :

I Justificatifs de ia pension alimentaire reçue ou documents attestant d''une action en justice pour obtenir
son Versement

il
iciaires d'une aidè nant de narticulier

a /À



,/P des reve
économies ou d' emprunts à la consommalion

I Avis d'imposition sur les revenus rnobiliers
portefeuiile ou relevés de comptes bancaires

f] Justificatifs des prêts souscrits

t Pour ies bèneficiaires de ret)enus imntobiiiers :

I Avis d'imposition sur ies revenus imilobiliers Dercus

perçus, relevé bancaire annuel présentant la situation de leur

/ Pour |e.s urs avatll venda un ler ou r hérita abilier.ç

moniant des -,,aieurs mobiiières

I'ann.ée de ré.férenc.a .

I Relevé de con:pte du notaire atrestant du prociuit net de la l,enie ou du
héritées.

Av*.rcts.ges eft rcGîure :

/ Pour les demanrieur losemenl de foncri t mis à di.ç r ['ent r:
[] Attestariorr déiir,ree par i'employeur mentionnant la composiiron iogeinent. soii adresse et sa valelli
locative

/ Pour l.es deman.deurs béné.frci.ant d'une t'oifure de.fonction :

[l copie de ]a carte grise du véhicuie mis à disposition par l'emproyeur

les denzcnd ificiant d'auîres de leur uroudel

avantages en natureI Atestation délivrée par l'emplo),eur mentionnant ia nature et le montant estimé des
corrsentis (billers d'ai ion. télephone, persomel de service. eav. gaz électriciré...

Charges :

Clrurges sûcisIes ob[igatoires :

I Justificatifs des cotisations d'assurance-maladie ou de retraite versées (fiches de paie. attestation de
i'employeur ou attestation du paiement des cotisations par l'organisme prestataire lorsqu'elles ne sont pas
prélei,ées sur le salaire (CFE).

Irnpôts sar le yer)erin :

f ari, d'imposition

Pettsion alimentuire due :

I Justificatifs des versements
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Situation patrimoniale

Contptes barccaires

[-l ll-eler'é bancaire réceni (ilici;:s Ce i ino;s)p;,;r chaque coinpte ba;:cair-e ou d'épargle ûü ùo'rpie-iiires

Fatrineoine neobiii,er (actiotcs, obligation.s ... )
I Relevé détaiilant les avoirs en patrimoine mobilier

Biens iruruobiliers :
- Copie des actes ,Ce propriété
t-l
L__i Avls d'rmposrtion aux taxes foncièr-es


