
ANNEXE 1   

 

 

3 - Renseignements sur la fratrie 
 

Merci de compléter le tableau ci-dessous en indiquant la situation au titre de 

l'année scolaire 2020-/2021 : 
 

Nom et prénom de chacun des enfants à charge 
(y compris l'enfant pour lequel vous demandez une 

bourse) 

Date de 
naissance 

Etablissement scolaire, 
université fréquentée ou 
profession en 2019/2020 

Boursier 
2019-2020 

Oui Non 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

4 – informations complémentaires, changement de situation depuis le 1er janvier 2020 (décès, divorce, 
séparation, modification de résidence de l’élève candidat à bourse). 
Selon la situation évoquée, des pièces justificatives pourront vous être demandées. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………Cadre réservé à l'administration 

Charge et ressources : nombre d'enfants  I__I__I 

 
ENF   I__I__I 

 
Ressources   I__I__I__I__I__I__I__I 
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5 - Pièces à fournir :    
 l'avis d'imposition 2020 sur les revenus de l'année 2019, des père et mère (attention l'avis 

d'impôt, pas la déclaration pré remplie), ou du concubin, si situation de concubinage ; 
- en cas d'avis d'impôt partiel (décès du conjoint / pacsé) : fournir les avis couvrant le revenu de toute l'année 2019 ; 

 un formulaire récent "Attestation des paiements" de la CAF, sur lequel sont inscrits vos nom et prénom, 

ainsi que ceux des enfants à charge, et la nature des prestations ; 
 si divorce ou séparation : préciser par attestation sur l’honneur conjointe des père et mère, le lieu où est fixée la 

résidence de l'enfant ;  
 pour le paiement de la bourse : 

collège public  un RIB au nom et prénom du demandeur de la bourse ; 
collège privé  la procuration (sinon un RIB au nom et prénom du demandeur de la bourse). 

 

6 - Déclaration sur l'honneur 
 

 

Je soussigné(e) (NOM & Prénom) …………………………………………………………… mère,  père,  responsable 

de l’élève (NOM & Prénom) …………………………………………………………………………………….…..……………… 

certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-après.                Nombre d'enfants à charge : ……….. 

Je suis (situation (1))  marié(e),  pacsé(e)  non marié(e) (vie maritale) depuis le …………………………..….……  

avec (NOM & Prénom) ……………..…….…………………………………………...……….. qui est  le père   la mère  

 le beau-père   la belle-mère, de l'enfant pour lequel est demandée la bourse (fournir la copie du livret de famille) 

 séparé(e)  divorcé(e) depuis le …………………………………….. (joindre une attestation 

sur l’honneur conjointe des père et mère précisant la résidence des enfants et le montant de la pension alimentaire 

et éventuellement de la prestation compensatoire) 

 veuf / veuve (date du décès : ……………………- fournir l'acte de décès) 

 célibataire 

 Je vis seul(e) avec mes enfants depuis le …………………………………  

 Je perçois une pension alimentaire d’un montant mensuel de ………€  par enfant  

 Je ne perçois pas de pension alimentaire pour mon ou mes enfants 

 A……………………………………, le  …… / …….. / 2020 (2) 
 Signature obligatoire 
 
 
 
 
 

(1) cochez la situation qui correspond à votre situation familiale actuelle, et rayez les mentions inutiles 

(2) datez et signez 3/4 

 


