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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BOSTON 
 
 

Bourses scolaires 2016-2017 – Liste des documents à produire à l’appui de votre demande 
 

 
Merci de bien vouloir joindre cette liste à votre demande après avoir coché toutes les cases.  
 
Lettre adressée au consulat motivant votre demande et exposant votre situation familiale et socio-économique 
 
Formulaire de demande signé et daté 
 
Justificatif de domicile (copie du bail locatif, d’une facture d’électricité, de téléphone ou autre) 
  
Déclarations fiscales 2016 portant sur les revenus 2015 pour chaque parent (formulaires 1040 et W2 pour les familles résidant fiscalement aux 
Etats-Unis) 
  
Justificatifs des avoirs financiers : ‘Account Summary’ de tous les comptes détenus par chaque parent auprès de tout établissement financier. 
Ces justificatifs portent sur tout type d’avoir : comptes bancaires courants, placements financiers, plans d’épargne retraite (401k), etc., détenus 
aux Etats-Unis, en France et/ou dans d’autres pays 
    
Justificatifs du patrimoine immobilier : copie du titre de propriété, justificatif du prix d’achat et relevé de l’établissement de crédit indiquant le 
montant initial de l’emprunt, la somme remboursée en 2015 (en distinguant capital remboursé et intérêts versés) et le capital restant à 
rembourser. Ces justificatifs concernent tous les biens détenus aux Etats-Unis, en France et/ou dans d’autres pays par chaque parent  
 
Attestation de l’employeur justifiant de sa participation ou non aux dépenses de scolarisation  
 
Situation familiale : le cas échéant, copie du jugement de divorce ou de séparation, du jugement confiant la garde de l’enfant ou la tutelle, 
attestation sur l’honneur de non-concubinage 
 
Pour les personnes formulant une première demande et ayant déjà résidé en France, certificat de radiation ou attestation de non-paiement de 
la Caisse d’Allocations Familiales 
 
 
Rappel important : pour bénéficier d’une bourse, tout enfant et son (ou ses) parent(s) de nationalité française doivent être inscrits sur le 
registre des Français établis hors de France. Merci de bien vouloir vous assurer que cette inscription est en cours de validité en indiquant 
lisiblement sur le formulaire le numéro d’inscription (NUMIC) de chaque enfant.  
 
 
La demande accompagnée des justificatifs listés ci-dessus doit parvenir au consulat avant le vendredi 4 mars 2016, soit par courrier postal soit 
déposé en personne. Une transmission par courriel n’est pas acceptée. Tout dossier parvenant au consulat après cette date sera rejeté. Il n’est 
pas nécessaire de solliciter un entretien au consulat pour déposer son dossier. La lettre motivant la demande et les pièces justificatives doivent 
permettre d’apprécier la situation des familles de façon claire et transparente. Des justificatifs complémentaires peuvent cependant être exigés 
et le consulat peut inviter un demandeur à se présenter en personne pour clarifier tel ou tel point.  
 
 


