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Notice explicative 

 
Toutes les rubriques du formulaire devront être complétées minutieusement. Si vous n’êtes pas concerné(e) par une 
rubrique, portez la mention “néant”. 
N’oubliez pas de dater et signer votre formulaire. 
Chaque information devra être justifiée par un document qui s’intègrera au dossier (reportez-vous à la liste des pièces 
justificatives sollicitées). 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. 
 
Une lettre motivant la demande de bourse 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 
 
Le consulat complètera le numéro de famille.  
 

Informations relatives au demandeur

 
La demande devra être complétée et signée par le demandeur c’est-à-dire la personne en charge de(s) enfant(s) 
candidat(s) boursier(s) et chez qui résident lesdits enfants. 
 

-I- Renseignements relatifs à la famille  
 
Les renseignements relatifs à toutes les personnes vivant dans le foyer devront être communiqués. 
 
 Logement actuel 

Est considéré comme propriétaire (ou co-propriétaire) toute personne qui a acheté (même si elle rembourse un 
prêt) ou a hérité d’un logement.  

 
 Situation professionnelle 

Si vous êtes au chômage, indiquez depuis quelle date. 

 

 Avantages en nature 

Tous les avantages en nature et/ou aides financières que vous recevez de votre employeur, famille et/ou amis 

devront être indiqués (montants annuels) dans cette rubrique.  

-II- Désignation des enfants pour lesquels des bourses sont demandées 
 
Indiquez la classe prévue pour l’année scolaire 2023 selon la nomenclature française (reportez-vous au tableau ci-
dessous afin de trouver l’équivalence entre le système français et le système uruguayen. Si vous n’êtes pas sûr(e) de 
cette équivalence, vous êtes prié(e) de contacter le lycée Jules Supervielle afin d’obtenir l’information correcte et ainsi 
éviter des erreurs qui auraient des conséquences sur les bourses demandées).  
 

Petite Moyenne Grande CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème 

Sala de 3 / 
Maternal 

Sala de 4 / 
Preescolar 

Sala de 5 / 
Jardinera 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Educación Inicial Primaria 

  

5ème 4ème 3ème 2nde 1ère T    

1° 2° 3° 4° 5° 6°    

Básico Bachillerato diversificado    
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Aucune bourse n’est accordée aux élèves inscrits en « tous petits » (pre-inicial). 
 
Indiquez toutes les bourses demandées.  
 

Déclaration sur l’honneur des ressources et du patrimoine 

 
Selon votre situation familiale, renseignez les revenus et patrimoine suivants : 

 Si vous vivez avec le père/la mère de votre/vos enfant(s) : revenus et patrimoine des deux parents (individuels, 
aides familiales et avantages en nature)  

 Si vous êtes séparé(e) ou divorcé(e), vivez seul(e) avec votre/vos enfant(s) et partagez la garde avec le père/la 
mère : revenus et patrimoine des deux parents (individuels, aides familiales et avantages en nature) 

 Si vous êtes séparé(e) ou divorcé(e), vivez seul(e) avec votre/vos enfant(s) sans garde partagée : revenus et 
patrimoine du parent qui a la garde de(s) enfant(s) (= le demandeur de bourse) ainsi que la pension 
alimentaire versée par l’ex-conjoint. Attention : cette situation familiale devra être attestée par jugement. 
Dans le cas contraire, les revenus et le patrimoine des deux parents seront pris en compte. 

 Si vous êtes séparé(e) ou divorcé(e) et avez un(e) nouveau/nouvelle conjoint(e) : revenus et patrimoine du 
parent demandeur de bourse et de son nouveau/nouvelle conjoint(e)  ainsi que, le-cas échéant, la pension 
alimentaire versée aux enfants concernés par l’autre parent divorcé. 
 

1 – Ressources et charges annuelles 
 
Tous les revenus du foyer, SANS EXCEPTION, doivent être déclarés et ce, quels que soient leur nature et leur lieu de 
perception.  
  
Indiquez le montant total annuel perçu AVANT toute déduction quelle que soit la nature de celle-ci. 
 
- Revenus : 
 

 Revenus bruts avant toute déduction : salaires, retraites, indemnités et allocations de toute nature… 

 Pension alimentaire reçue : montant total annuel basé sur le montant fixé (duement actualisé) par jugement 
de divorce ou de séparation. 

  Revenus mobiliers : montant total annuel des revenus mobiliers bruts. 

 Revenus immobiliers : montant total annuel (brut avant toute déduction) correspondant aux loyers, gains sur 
vente de biens immobiliers, biens immobiliers hérités… 

 Aides familiales et montant total des avantages en nature : 

- Logement gratuit : la valeur locative annuelle du logement gratuit mis à disposition par l’employeur, la 

famille ou les amis 
- Montant total annuel des billets d’avion, des factures diverses… ou autre avantage à la charge de l’employeur 
et/ou de la famille… 
 

- Charges : 
 

 Cotisations sociales obligatoires : montant annuel des cotisations BPS (FONASA ; aporte jubilatorio ; FRL) 

et “aportes anuales a la Caja de Profesionales Universitarios” 

 Impôt sur le revenu : montant annuel. 

 Pension alimentaire versée : montant annuel. 
 

2 – Patrimoine immobilier 
 
Indiquez la valeur du patrimoine à la date de l’achat, SANS L’ACTUALISER. 

 
3 – Patrimoine mobilier 

 
Renseignez les actions, obligations, comptes épargne, assurances-vie et autres placements que vous possédez. 
 

4 – Avoirs sur comptes bancaires 
 
Déclarez tous les comptes bancaires de tous les membres du foyer, en Uruguay, en France et/ou dans d’autres pays. 
  
Datez et signez votre déclaration sur l’honneur.  


