
Remplir le formulaire de demande de bourse scolaire 

et 

Constituer son dossier 

 

• Toutes les rubriques du formulaire doivent être soigneusement remplies. 

• Le formulaire doit être daté et signé. 

• Chaque information est justifiée par un document figurant au dossier. 

• Une lettre de présentation argumentée est jointe au dossier. 

 

Informations sur le demandeur
La personne chez qui réside(nt) le(s) enfant(s) pour le(s)quel(s) une aide est sollicitée remplit et signe la demande. 

Indiquez s’il s’agit d’une première demande ou d’un renouvellement. 

Le numéro famille sera complété par le Consulat. 

Complétez toutes les rubriques (quand vous n’êtes pas concerné  par une rubrique, indiquez « néant »). 

 

Justificatifs à présenter:  

  Carte d’inscription au Registre des Français établis hors de France en cours de validité ; 

  Livret de famille ; 

  Pièces d’identité des membres de la famille ; 

  Certificat de radiation ou attestation de non-paiement de la Caisse d’Allocations Familiales (à l’exception des 

familles n’ayant jamais résidé en France). Document obligatoire à produire chaque année ; 

  Justificatif de domicile. 

 

I - Renseignements relatifs à la famille  
Cochez la case correspondant à votre situation de famille actuelle. 

Complétez les noms, prénoms, date et lieu de naissance des parents et/ou autre adulte intégrant le foyer. 

Complétez les noms, prénoms, date de naissance, nationalité et lieu de résidence des enfants à charge.  

Le numéro d’inscription consulaire sera complété par le Consulat. 

Justificatifs à présenter : 

  En cas de divorce ou de séparation : copie de jugement de divorce ou convention de séparation ; 

  Dans le cas où la garde est confiée à d’autres personnes que les parents : copie du jugement confiant la garde 

ou la tutelle ; 

  En cas de décès d’un des parents : copie de l’acte de décès et des justificatifs de la pension de veuf(ve) et 

d’orphelin ; 

  Pour les personnes déclarant vivre seules avec leur(s) enfants(s) : attestation sur l’honneur de non 

concubinage ; 

 

Enfant(s) handicapé(s) à charge 

Complétez nom, prénoms, âge et niveau de handicap. Si vous n’êtes pas concerné, portez la mention « néant ». 

Justificatifs à présenter 

  copie de la carte d’invalidité (uruguayenne ou française). 

 

Logement actuel 

Complétez toutes les informations requises. 

• Vous êtes propriétaire si vous avez hérité ou acheté votre logement (que vous ayez ou pas fini de rembourser 

votre crédit) : cochez OUI. 

• Vous êtes locataire ou hébergé par un tiers : cochez NON. 

Justificatifs à présenter : 

  Contrat de location et justificatif de paiement de loyer des 3 derniers mois ; 

ou 

  Attestation d’hébergement gracieux signée par le propriétaire du logement + copie du document d’identité (le 

propriétaire du bien immobilier devra obligatoirement estimer et mentionner  la valeur locative du bien sur le 

marché immobilier). 

 

Situation professionnelle 

Complétez toutes les rubriques. Si vous êtes sans emploi, indiquez depuis quelle date. 



Avantages en nature 

Tous avantages et/ou aides que vous avez reçu de votre employeur ou de votre famille ou amis doivent être chiffrés 

(montants annuels)  et inscrits dans cette rubrique. Pour les voitures de fonction indiquez la marque, modèle et année 

de fabrication. 

Justificatifs à présenter : 

  Attestations de l’employeur ; 

  Déclarations sur l’honneur des personnes vous ayant fourni les aides + copie d’un document d’identité.  

 

Véhicules personnels 

Complétez  les informations demandées (si vous n’êtes pas concerné, portez la mention « néant ») 

Justificatifs à présenter :  

  Carte grise ; 

  Assurance obligatoire (SOA) de l’année en cours. 

 

Aides à la scolarisation 

Complétez  les informations demandées (si vous n’êtes pas concerné, portez la mention « néant ») 

Justificatifs à présenter :  

  Attestation de l’employeur  concernant sa participation ou non à la scolarisation ou à l’entretien des enfants. 

 

Loisirs et voyages 

Complétez les informations demandées (si vous n’êtes pas concerné, portez la mention « néant »). 

Justificatifs à présenter :  

  Justificatifs de paiement des mensualités d’inscription à des clubs ; 

  Tous les passeports originaux de tous les membres de la famille (français, uruguayens et autres). 

 

Personnel de service 

Complétez toutes les informations demandées (si vous n’êtes pas concerné, portez la mention « néant »). 

 

 

II Désignation des enfants pour lesquels une bourse est demandée 
 

Complétez  les nom et prénoms de chaque enfant pour lequel vous demandez une bourse. 

Indiquez l’établissement scolaire « Lycée Jules Supervielle » et la classe prévue à la rentrée 2019 selon la 

nomenclature française (vérifiez l’équivalence entre les systèmes français et uruguayen ci- dessous) : 

 

Petite Moyenne Grande CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème 

1° 2° 3° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Inicial Primária 

  

5
ème

 4
ème

 3
ème

 2
nde

 1
ère

 T    

1° 2° 3° 1° 2° 3°    

Básico Liceo    

 

Les élèves inscrits en « tous petits » ne sont pas éligibles aux bourses. 

 

Cochez les cases correspondant aux bourses demandées : 

S : frais de scolarité ; 

S1 :1ère inscription (première inscription de votre enfant au Lycée Jules Supervielle en  2019) ; 

SA : inscription annuelle ; 

T : Transport ; 

V : transport individuel (ne s’applique pas au Lycée Jules Supervielle) ; 

D : demi-pension (cantine) ; 

E : manuels et fournitures scolaires ; 

I : internat (ne s’applique pas au Lycée Jules Supervielle) ; 

N : droit d’inscription aux examens (élèves en 1
ère

 ou en Terminale en 2019) ; 

TB : Transport aux examens : ne s’applique pas au Lycée Jules Supervielle. 

 

Si vous demandez une bourse de transport, demi-pension ou entretien, vous devez obligatoirement préciser les 

raisons de votre demande. 

 

Complétez votre nom et prénom 

Datez et signez votre demande 



 

Déclaration sur l’honneur des ressources et du patrimoine 
 

Selon la situation familiale, quels sont les revenus pris en compte ? 

• Vous vivez avec le père/la mère des enfants : Revenu et patrimoine des deux parents. 

• Séparation ou divorce et garde partagée (vous vivez seul(e) avec vos enfants) : revenus et patrimoine des 

deux parents. 

• Séparation et divorce (vous vivez seul(e) avec vos enfants) : revenus et patrimoine du parent qui a la garde 

(le demandeur). 

• Séparation et divorce (vous avez un nouveau conjoint) : revenus du parent et de son nouveau conjoint. 

 

1 – Ressources et charges annuelles 

 

Tous les revenus du ménage, sans exception,  doivent être déclarés, quels que soient leur nature et leur lieu de 

perception. 

 

Indiquez les montants annuels bruts AVANT toute déduction de quelque nature que ce soit. Si vous n’êtes pas 

concerné par une rubrique, indiquez « 0 » 

 

Revenus bruts AVANT toute déduction 

Salaires, traitements, primes,  indemnités, prestations sociales, allocations de toutes natures, revenus non salariaux 

tirés à titre personnel d’une activité libérale ou commerciale, revenus d’activités non déclarés (rémunérées au noir), 

pensions, retraites, allocations chômage… 

Justificatifs à présenter :  

  Travailleurs salariés : 12 bulletins de salaire (+ « vacacional » et « aguinaldo ») et déclaration de l’employeur 

destinée à la DGI ; 

  Travailleurs indépendants : copie de l’intégralité des factures émises, bilans comptables ; 

  Revenus non déclarés : déclarations sur l’honneur pour revenus d’activités non déclarées (rémunérées au 

noir)  ; 

  Pensionnés, retraités, bénéficiaires d’allocations : relevés de pensions, retraites et allocations perçues ; 

  Tous justificatifs probants relatifs aux revenus perçus ; 

  Déclaration d’impôt sur le revenu de l’année 2017. 

 

Pensions alimentaire perçue 

Montant annuel conformément au montant fixé par jugement de séparation ou de divorce, dûment actualisé. 

Justificatifs à présenter :  

  Jugement de divorce fixant le montant de la pension alimentaire due. 

 

Revenus mobiliers 

Montant annuel des revenus bruts, avant toute déduction, de placements mobiliers de tous types. 

Justificatifs à présenter :  

  Relevés annuels (ou mensuels – janvier à décembre) des bénéfices obtenus. 

 

Revenus immobiliers 

Montants annuels perçus (bruts, avant toute déduction) des loyers, bénéfices sur la vente de biens immobiliers, biens 

immobiliers reçus en héritage. 

Justificatifs à présenter :  

  Contrats de location ; 

   Acte de vente et relevé de compte du notaire attestant du produit net de la vente ou du montant des valeurs 

immobilières hérités. 

 

Aides familiales et Montant total des avantages en nature 

• Logement gratuit mis à disposition : valeur locative annuelle du logement mis à disposition par l’employeur 

ou par un proche ; 

• Montants annuels de billets d’avion, chauffage électricité, gaz, eau, téléphone, téléphone cellulaire, 

personnel de service ou autres pris en charge par l’employeur ou payés par un proche. 

Justificatifs à présenter :  

  Déclaration de l’employeur ou déclaration sur l’honneur (+ copie d’un document d’identité) du proche mettant 

à la disposition le logement avec estimation de la valeur locative annuelle du bien ; 

  Factures ou déclaration de l’employeur ou déclaration sur l’honneur (+ copie du document d’identité) 

mentionnant le montant annuel des avantages.  
 

  



Charges annuelles 

Seuls les montants réels et justifiés par les familles seront pris en compte. 

 

• Cotisations salariales obligatoires : Retraite, assurance chômage, assurance maladie : montant annuel. 

 

• Impôts sur le revenu uniquement: Montant annuel. 

 

• Pension alimentaire versée : montant annuel effectivement versé. 

 

Justificatifs à présenter :  

  Bulletins de salaires pour les travailleurs salariés ; 

  Reçus des paiements effectués. 

 
2 – Patrimoine immobilier 

 

Remplissez soigneusement toutes les rubriques (en cas d’absence de patrimoine immobilier saisissez « 0 » sur la 

ligne concernée). 

Indiquez les montants au moment de l’achat du bien, sans actualisation de la valeur du bien, des mensualités à payer 

ou intérêts du crédit. 

Mode de calcul du montant des emprunts restant à rembourser 

Exemple :  

Valeur du bien : 100 000 

Apport initial : 19 000 

Montant du crédit : 81 000 payable sur 5 ans, soit 5 x 12 = 60 mois à compter du 1
er

 juillet 2016,  

mensualité = 81 000/60=1 350 

Vous avez payé 25 mensualités, il vous reste 35 mensualités à payer 

Montant de l’emprunt restant à rembourser  = 35 X 1350 = 47 250 

Justificatifs à présenter :  

  Copie des actes de propriété ; 

  Reçu des taxes foncières ; 

  Documents relatifs aux emprunts et crédits en cours. 

 

3 - Patrimoine mobilier 

Complétez soigneusement toutes les rubriques. Si vous n’êtes pas concernés, saisissez « 0 » 

Justificatifs à présenter :  

  Relevés détaillés des avoirs ; 

 

4 – Avoirs sur comptes bancaires 

Complétez soigneusement toutes les rubriques. Déclarez  tous les comptes bancaires du foyer,  en Uruguay, en France 

et/ou autres pays. 

Justificatifs à présenter :  

  Relevés détaillés des mouvements de chaque compte de janvier à décembre 2017 ; 

  Relevé des soldes bancaires au moment de la présentation du dossier. 

 

 

 Datez et signez votre déclaration sur l’honneur 

 

 

Le consulat se réserve le droit de demander tout document complémentaire qu’il jugera nécessaire  lors de 

l’instruction du dossier. 


