
Liste des documents à fournir 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. L’administration se réserve le droit d’exiger tout autre document 
qu’elle estimerait nécessaire à l’instruction spécifique d’un dossier. Aucun document (hormis les 
éventuels originaux présentés) ne vous sera restitué. 

 

Documents à fournir quelle que soit votre situation 

 
 Formulaire de demande de bourse dûment complété et signé 

 
 Une lettre motivant la demande de bourse qui devra être rédigée selon le plan suivant : 

 
- situation familiale 
- nombre d’enfants à charge dont nombre de bousiers 
- situation personnelle et professionnelle 
- situation financière (revenus) 
- situation patrimoniale (mobilier et immobilier) 
- autres éléments que vous souhaitez porter à notre connaissance 
 

 Copie de la carte d’inscription au Registre mondial des Français établis hors de France au nom 
du demandeur en cours de validité  
 

 Copie des pages remplies du « Livret de famille » 
 

 Copie de la carte d’identité (française ou uruguayenne) des membres du foyer 
 

Documents à fournir en fonction de votre situation familiale 

 
 En cas de divorce ou de séparation : copie du jugement de divorce ou de séparation 
 
 Dans le cas où la garde de l’enfant 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 ou d’orphelin 
 
 Pour les personnes déclarant vivre seules avec leurs enfants : attestation sur l’honneur de non-

concubinage 
 

Enfant handicapé à charge 

 
 Copie de la carte d’invalidité (française ou uruguayenne) 

 

Logement actuel 

 
 Copie du dernier justificatif de domicile : une facture quelconque au nom de la personne qui a 

la garde de l’enfant 
 

 Contrat de location et 3 dernières quittances de loyer 
 



Ou 
 

 Attestation délivrée par l’employeur ou la personne privée (membre de la famille, tiers) 
mentionnant la valeur locative annuelle du logement gratuit mis à disposition, sa composition 
et son adresse + copie de la carte d’identité de l’intéressé 
 

Véhicules personnels et de fonction  

 
 Copie de la carte grise ou équivalent du/des véhicule(s) 

 

Aides à la scolarité 

 
 Attestation de l’employeur concernant sa participation aux frais de scolarité ou d’entretien 

des enfants candidats boursiers 
 

Loisirs et voyages 

 
 Reçus de paiements relatifs aux éventuelles inscriptions dans des clubs sportifs ou de loisir (3 

derniers mois) 
 

 Copie de toutes les pages de tous les passeports de tous les membres du foyer (passeports 
français, uruguayens ou autres).  
 

Personnel de service 

 
 Justificatifs de paiement du personnel de service (contrat de travail et 3 derniers bulletins de 

salaire du personnel de service) 
 

Ressources pour la période de janvier à décembre 2021 

 
 Pour les salariés : 12 bulletins de salaire + “vacacional” et “ 2 aguinaldos”  

 
 Pour les professions libérales et les travailleurs indépendants (commerçants, artisans) : copie 

de toutes les factures émises et certificat rédigé par un comptable agréé par el Colegio de 
Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay : https://www.ccea.com.uy Ledit 
certificat devra être rédigé sur un papier à en-tête (le consulat vérifiera systématiquement 
le rattachement dudit comptable au Colegio de Contadores, Economistas y Administradores 
del Uruguay) : il devra détailler les revenus bruts tirés à titre personnel et les revenus nets 
(le détail du type de charges déduites devra être mentionné). 
 

 Pour les personnes percevant des revenus informels : déclaration sur l’honneur mentionnant 
le montant annuel des revenus informels 
 

 Pour les retraités, pensionnés : justificatifs du BPS ou autre 
 

 Pour les bénéficiaires de prestations sociales : justificatifs du BPS ou autre 
 

 Les familles (à l’exception de celles n’ayant jamais résidé en France) doivent impérativement 
présenter à l’appui de leur dossier, un certificat ou un bulletin de situation récent de la Caisse 
d’Allocations Familiales française (CAF) attestant de la non-perception d’allocations familiales 
en France  

https://www.ccea.com.uy/


 
 Pour les personnes sans emploi : justificatifs des indemnités de licenciement, des allocations 

chômage perçues… 
 

 Pour les parents bénéficiant d’une bourse d’étude ou de recherche : justificatifs du montant 
de la bourse perçue 
 

 Pour les personnes bénéficiaires d’une pension alimentaire : justificatifs de la pension 
alimentaire reçue ou documents attestant d’une action en justice pour obtenir son versement 
 

 Pour les personnes vivant de leurs économies ou de prêts à la consommation : relevés 
bancaires annuels ; justificatifs des prêts souscrits 
 

 Pour les personnes percevant des revenus mobiliers : relevés bancaires annuels  
 

 Pour les personnes percevant des revenus immobiliers : contrats de location et justificatifs des 
loyers annuels perçus 

 

Aides financières et avantages en nature pour la période de janvier à décembre 2021 

 
 Attestation délivrée par l’employeur et/ou déclaration sur l’honneur de la famille ou des amis 

(+ copie de la carte d’identité des intéressés) indiquant la nature et le montant annuel estimé 
des avantages en nature (+ copie des relevés bancaires, attestations de transferts de fonds…) 

 

Charges pour la période de janvier à décembre 2021 

 
 Pour les salariés :  

 
- “Resolución N° 662/007 Num. 37 bis” 
- “declaración de impuestos DGI - 1102” 
 

 Pour les professions libérales et les travailleurs indépendants (commerçants, artisans) : 
 

- “aportes a BPS : FONASA ; aporte jubilatorio ; FRL” 
 
- “aportes a la Caja de Profesionales Universitarios” 

 
- “declaración de impuestos DGI - 1102” 
 
- “declaración de impuestos DGI - 1302” 
- “consulta de pagos DGI  : IVA” 
- “boletos de pago DGI : IVA / IRPF” 
- “consulta de retenciones DGI - 6904 : IRPF” 
 

 Pour les personnes percevant des revenus mobiliers : avis d’imposition sur les revenus 
mobiliers perçus 
 

 Pour les personnes percevant des revenus immobiliers : avis d’imposition sur les revenus 
immobiliers perçus 
 



 Pour les personnes versant une pension alimentaire : justificatifs de la pension alimentaire 
versée 
 

Patrimoine immobilier 

 
 Copie des actes de propriété  

 
 Avis d’imposition aux taxes foncières 

 
 En cas d’emprunt en cours de remboursement :  

 
- justificatif bancaire attestant du montant initialement emprunté et du 
montant restant à rembourser  à ce jour (« estado de cuenta de una operación 
de crédito » / « estado(s) de cuenta(s) de crédito(s) ») 
 
- les personnes ayant une situation particulière relative aux emprunts 
immobiliers (lorsqu’il ne s’agit pas d’emprunts auprès d’une banque par 
exemple…) devront faire établir un certificat attestant de leur situation par un 
« escribano ». Ce certificat devra mentionner la valeur totale de leur bien 
immobilier au moment de son achat, le montant initialement emprunté et le 
montant restant à rembourser à ce jour 
 

Patrimoine mobilier  

 
 Relevés détaillant les avoirs en patrimoine mobilier 

 
 Relevé de compte du notaire attestant du produit net résultant de la vente d’un patrimoine 
immobilier  

 

Avoirs sur comptes bancaires 

 
 Relevés de tous les comptes bancaires pour la période de janvier à décembre 2021. Chaque 

relevé devra porter le nom de son titulaire et le numéro de compte associé 
 

 Avoirs disponibles sur tous les comptes bancaires détenus à la date de dépôt du dossier de 
demande de bourses 


