
 
 
 
 

 

LISTE DES DOCUMENTS A PRODUIRE 
À L’APPUI DE VOTRE DEMANDE DE 

BOURSE SCOLAIRE 2018 
 

TRÈS IMPORTANT 
Nous rappelons aux familles: 
 

De déposer le formulaire de demande de bourse dûment complété et signé.  

Que tout dossier incomplet sera rejeté en Commission Locale des Bourses 
Scolaires. 

Les chiffres inscrits sur le formulaire de demande de bourse doivent correspondre 
clairement à ceux des documents joints au dossier. 

Tous les justificatifs demandés devront être présentés sous forme de photocopies 
et accompagnés des documents originaux. Le service consulaire ne pourra faire 
aucune photocopie. 

 * La liste n’est pas exhaustive. L’Administration se réserve le droit de demander tout 

document complémentaire qu’elle jugerait nécessaire lors de l’instruction du dossier. 
Aucun document fourni ne sera restitué 
 

********* 
 

Documents à fournir quelle que soit votre situation : 
 

Lettre de demande de bourse adressée au Président de la Commission Locale 

des Bourses Scolaires, rédigée par le parent chez qui réside l’enfant pour lequel 
une aide est sollicitée, expliquant de façon détaillée la situation de la famille. 

Formulaire de demande de bourse dûment complété et signé par le parent chez 
qui réside l’enfant. 
Les coordonnées fournies au Service des bourses scolaires  doivent correspondre à 
celles qui figurent sur le Registre des Français établis hors de France (adresse, 
téléphone, mail etc..) 

Photocopie du livret de famille. 

Photocopie des passeports des membres de la famille (1ère page avec photo et 
pages suivantes contenant les timbres d’entrée et sortie du pays). 

Photocopie recto verso de la carte nationale d’identité péruvienne (DNI) ou de la 
carte de résidence (carnet de extranjería) des parents. 

Photocopie de la dernière facture d'électricité, de gaz, d’eau, de téléphone OU 
des charges 2017. 

Attestation de l'employeur justifiant de sa participation ou non aux dépenses de 

Scolarisation.
 Certificado « positivo » ou « negativo » de propiedad vehicular délivré par la 
SUNARP (délai de délivrance d’environ 10 jours) pour chaque parent. 



Photocopie de la carte grise du ou des véhicules possédés.
 Certificado « positivo » ou « negativo » de propiedad inmueble délivré par la 

SUNARP pour chaque parent. (délai de délivrance d’environ 10 jours). 

Toute famille venant de France ou dont l’un des parents continue d’y 
résider doit obligatoirement  produire un certificat de cessation de paiement de la 
caisse d’allocations familiales de sa dernière résidence en France. Ce certificat 
doit viser toutes les prestations concernant les enfants résidant à l’étranger 
(allocations familiales, aide au logement ….) ainsi que le Revenu de Solidarité Active 
(RSA) pour le ou les parents résidant l’étranger avec les enfants. 

 
--------------- 

 
Documents à produire en fonction de votre situation 

familiale, financière et patrimoniale 
 

Situation familiale : 
 
En cas de divorce ou de séparation: 

Copie du jugement de divorce ou de séparation ainsi que la copie du jugement 
fixant la part des frais de scolarité devant être pris en charge par chacun des ex-
conjoints. 
Nous rappelons que dans cette hypothèse, la demande de bourse doit être 
établie par le parent qui a la garde de l’enfant.  
NB: En cas de famille recomposée (remariage, concubinage, PACS), les 
ressources et charges des deux conjoints (ou du couple) sont prises en compte. 
 

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 et d'orphelin.  
 

En cas de Pacte Civil de Solidarité (PACS) : 

Copie de l'attestation de pacs. 
 

Pour les personnes déclarant vivre seules avec leurs enfants : 

Attestation devant le notaire de non-concubinage. 
 
 

Situation financière 
 
RESSOURCES 

 

*Pour les salariés: 

 

Attestation de l'employeur mentionnant le montant du salaire annuel brut et net 
pour 2016. 



Les 12 bulletins de salaire de l'année de référence (2016) et les 8 premiers 
bulletins 2017. 

Avis d’imposition ou déclaration des revenus français et/ou Avis d'imposition 
(complet)  « Declaración de Impuesto a la Renta 2016 » FORMULARIO de RENTA 
ANUAL 2016 à demander à la SUNAT. Même si vous n’êtes pas imposable, la 
SUNAT vous le remettra. Exemple que vous trouverez sur le site : 
www.ambafrance-pe.org – Services aux Français - bourses scolaires. 

Relevés bancaires des 6 derniers mois 2016 et des 7 premiers mois –
janvier/juillet 2017).  
 
 

*Pour les professions libérales et les travailleurs indépendants (commerçants, 

artisans) : 
 

Avis d’imposition ou déclaration des revenus français et/ou Avis d'imposition 
(complet)  « Declaración de Impuesto a la Renta 2016 » FORMULARIO de RENTA 
ANUAL 2016 à demander à la SUNAT. Même si vous n’êtes pas imposable, la 
SUNAT vous le remettra. Exemple que vous trouverez sur le site : 
www.ambafrance-pe.org – Services aux Français - bourses scolaires. 

Statuts de la Société.  

Compte d’exploitation et bilan établis et visés par un comptable agréé ainsi qu’un 
certificat concernant les retraits à titre personnel sur la Société en 2016. 

Relevés bancaires des 6 derniers mois 2016 et des 7 premiers mois –

janvier/juillet 2017).  
 

*Pour les retraités ou pensionnés: 


Relevé annuel des retraites ou pensions perçues en 2016 et 6 premiers mois 

2017. 
 

*Pour les demandeurs sans emploi : 


Justificatif des indemnités de licenciement, des allocations chômage perçues en 
2016/2017. 

Avis d’imposition ou déclaration des revenus français et/ou Avis d'imposition 
(complet)  « Declaración de Impuesto a la Renta 2016 » FORMULARIO de RENTA 
ANUAL 2016 à demander à la SUNAT. Même si vous n’êtes pas imposable, la 
SUNAT vous le remettra. Exemple que vous trouverez sur le site : 
www.ambafrance-pe.org – Services aux Français - bourses scolaires. 
 

*Pour les étudiants : 

 

Justificatifs des revenus. 
Certificat d’élève régulier dûment visé, date et signé par un représentant de 
l’établissement fréquenté par l’étudiant. 
 

*Pour les parents bénéficiant d'une bourse d'étude ou de recherche : 
 

Justificatif du montant de la bourse reçue.  
 

http://www.ambafrance-pe.org/
http://www.ambafrance-pe.org/
http://www.ambafrance-pe.org/


*Pour les familles bénéficiant de prestations sociales : 
 

Justificatifs des allocations, indemnités ou aides à caractère social perçues. 
 

*Pour les bénéficiaires d'une aide financière provenant de particuliers (famille, 

Amis ou autres) : 
 

Justificatifs attestant du versement des aides (relevés bancaires, attestations de 

transferts de fonds. 
 

*Pour les personnes bénéficiant 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 percevant des revenus mobiliers (placements financiers...) ou 
vivant de leurs économies ou d’emprunts à la consommation : 

 

Avis d’imposition sur les revenus mobiliers perçus, relevé bancaire annuel 
présentant la situation de leur portefeuille, ou relevés de comptes bancaires 2015. 

Montant des économies réalisées par la famille sous quelque forme que ce soit. 

Justificatifs des prêts souscrits. 
 

*Pour les bénéficiaires de revenus immobiliers : 

Avis d’imposition sur les revenus immobiliers perçus en 2016 et copie du (ou des) 

bail. 
 

*Pour les demandeurs ayant vendu un bien immobilier ou reçu un héritage (biens 
mobiliers) au titre de l’année de référence (2016)  et année 2017: 


Acte de vente du bien immobilier ou relevé de compte du notaire attestant du  
montant des valeurs mobilières héritées. 

 
AVANTAGES EN NATURE 
 

*Pour les demandeurs occupant un logement de fonction mis à disposition par 
l’employeur: 


Attestation délivrée par l'employeur mentionnant la composition du logement, son 

adresse et sa valeur locative. 
 

*Pour les demandeurs bénéficiant d’une voiture de fonction : 

Copie de la carte grise du véhicule mis à disposition par l’employeur. 
 

*Pour les demandeurs bénéficiant d’autres avantages en nature de la part de leur 
employeur ou de leurs proches : 

 

Attestation délivrée par l'employeur mentionnant la nature et le montant estimé 

des avantages en nature consentis (billets d’avion, téléphone, personnel de service, 
eau, gaz, électricité…)  



CHARGES 

 
 

Charges sociales obligatoires: 
Justificatifs des cotisations d’assurance-maladie ou de retraite versées (fiches de 
paie, attestation de l’employeur ou attestation du paiement des cotisations par 
l’organisme prestataire lorsqu’elles ne sont pas prélevées sur le salaire [CFE])  
 

Impôts sur le revenu : 
    Déclaration d’impôts 2015 et 2016 présentée à la SUNAT. « Declaración de 
Impuesto a la Renta 2016 » FORMULARIO de RENTA ANUAL 2016 à demander à 
la SUNAT. Exemple que vous trouverez sur le site : www.ambafrance-pe.org – 
Services aux Français - bourses scolaires. 
 

Pension alimentaire due : 
Justificatifs des versements de la pension alimentaire dictée par le Tribunal de 

Famille. Aucune déclaration sur l’honneur ne pourra être acceptée. 

 
 
 

Situation patrimoniale 
 

Biens mobiliers  
Relevé bancaire annuel présentant la situation de leur portefeuille  

   Montant des économies réalisées par la famille sous quelque forme que ce soit 
 
 

Biens immobiliers  
Copie des actes d’achat et des tableaux d’amortissement des prêts (si la famille a 
eu recours à l’emprunt). Ou montant des valeurs immobilières héritées. 

Avis d'imposition aux taxes foncières. (Impuesto Predial) 

Certificat de la valeur des biens immobiliers  
 
 
Il est demandé aux familles de déposer  un dossier complet afin d’éviter un rejet 
systématique en première commission.  

http://www.ambafrance-pe.org/

