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LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR 

A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE DE BOURSE SCOLAIRE 2020-2021 
 

Année de référence pour le calcul des bourses : 2019 

 
L’inscription en cours de validité au Registre des Français établis hors de France est 

indispensable pour déposer une demande de bourses   
 

Veuillez remettre les documents du dossier classés dans l’ordre de cette liste. 

Aucun document fourni ne sera restitué (fournir des copies). 
Tous les documents fournis doivent être lisibles. 

L’Ambassade se réserve le droit de demander des justificatifs complémentaires et de procéder 
à une enquête sociale au domicile des demandeurs. 

Sauf demande expresse du consulat, merci de ne pas envoyer de documents par voie 
électronique. 

 
1. Documents à fournir quelle que soit votre situation 

 
- Lettre détaillée expliquant votre cas :  

 Situation familiale (exemple : couple marié avec deux enfants à charge)  

 Situation professionnelle (exemple : salarié, indépendant, chômeur, retraité, etc.) 
 Ressources du foyer : nature et montant (exemple : salaires, bénéfices de l’activité libérale, aides 

familiales, revenus immobiliers et mobiliers, dons, héritages, économies, etc.) 
 Autres informations affectant le foyer (exemple : maladie, décès, changement  important intervenu dans 

une période récente tel que la perte d’emploi, installation récente en Colombie...)  
  
- Formulaire de demande de bourse dûment complété et signé (toutes les rubriques doivent être 

renseignées, en y portant éventuellement la mention « Néant », si la famille n’est pas concernée).  
 
- Livret de famille 
 
- Tous les passeports (français, colombiens et d’autres nationalités) de chaque membre de la 
famille (toutes les pages). Les passeports peuvent êtres scannés sur une clé USB.  
 
- Justificatif de domicile : dernière facture d'électricité, gaz, eau, télécommunications 
(téléphone, télévision par câble, internet, portable). 
 
- Attestation de l'employeur justifiant de sa participation ou non aux dépenses de scolarisation. 
 
- Familles ayant résidé en France ou dont l’un des parents continue à y résider : Certificat de 
radiation ou attestation de non-paiement de la Caisse d’Allocations Familiales. Justificatif des 
paiements versés par la CAF en 2019. 
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- Carte grise du ou des véhicules possédés (« tarjeta de propiedad » ou « seguro obligatorio »).  
 
  
 

2. Documents à fournir en fonction de votre situation familiale, financière et patrimoniale  
 

2.1 Situation familiale 
 

Cas des parents mariés : le dossier doit contenir les justificatifs des ressources et des charges 
des deux conjoints.  
Cas des parents divorcés ou séparés vivant seuls : si la situation est attestée par jugement 
(joindre copie), présenter les justificatifs des ressources et des charges du parent ayant la 
garde de l’enfant : justificatifs de ses revenus et de ses charges,  et justificatifs de la pension 
alimentaire versée par l’ex-conjoint. 
Cas de parents séparés ou divorcés exerçant un droit de garde partagée : le dossier doit 
contenir les justificatifs des ressources et des charges des deux parents.  
Cas des parents divorcés ou séparés ayant la garde de l’enfant et ayant reconstitué un foyer : 
présenter les justificatifs des ressources et des charges du parent concerné et du nouveau 
conjoint/concubin, et les justificatifs de la pension alimentaire versée par l’autre parent. 

 
- En cas de divorce ou de séparation : Copie complète du jugement de divorce ou de 
séparation. « Acta de conciliación de la Comisaría de familia » déclarant la nouvelle situation 
familiale, le nom du parent ayant la garde du/des enfants et le montant de la pension 
alimentaire à verser par l’autre parent. 
 
- 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'acte. 
 
- Pour les personnes déclarant vivre seules avec leurs enfants : Attestation sur l'honneur de 
non-concubinage. 
 
- Enfant handicapé à charge : Attestation du Poste que l’enfant est éligible à l’allocation enfant 
handicapé.  
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2.2 Situation financière (au titre de l’année 2019) 
 

Rappel : le calcul des bourses prend pour référence les revenus bruts et non nets (c'est à dire 
avant toute déduction de quelque nature que ce soit).  Les revenus incluent : la rémunération 
de base, les revenus supplémentaires, les primes réglementaires ou exceptionnelles, les prises 
en charge d’assurance maladie, la pension alimentaire reçue, etc.     

 

Ressources : 
 
- Pour les salariés :  
 
   - 12 bulletins de salaire de l'année de référence (2019)  
   
  - Dernier avis d’imposition ou dernière déclaration des revenus visée par les services fiscaux 
(Certificado de ingresos y retenciones para personas naturales DIAN 2019 et dernière Declaración de renta).  

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

Veuillez distinguer les frais et bénéfices de l’entreprise de vos frais et gains personnels, et 
préciser dans votre lettre quelles sont les dépenses ou frais pris en charge directement par la 

société (ex : électricité, loyer, essence, etc.)  

 
- Dernier avis d'imposition sur les bénéfices ou déclaration des résultats de l’entreprise visée par 
les services fiscaux (dernière Declaración de renta).  

 
- Extrait Kbis (Certificado de Cámara de Comercio). 
 
- Compte d’exploitation et bilan de la société au 31/12/2019, établi et visé par un comptable 
agréé. Joindre photocopie de la carte professionnelle du comptable. 
 
- Relevés bancaires de la société (des 12 mois de 2019). 
 
- Dernier avis d'imposition sur les revenus tirés à titre personnel de l’activité exercée 
(Certificado de ingresos 2019 et dernière Declaración de renta). 
 
 
- Pour les retraités ou pensionnés : Relevé annuel des retraites ou les 12 relevés de retraite ou 
de pension 2019 ; Dernier avis d’imposition ou Declaración de renta 
 
 
- Pour les demandeurs sans emploi : 
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  - Justificatif des indemnités de licenciement, des allocations chômage perçues   (lettre de 
licenciement ; certificado de pago de cesantías por desempleo ou contrato de liquidación). 
 
  - Dernier avis d’imposition ou de non-imposition (pour les familles arrivant de France).  
 
- Pour les étudiants : 
 
  -  Attestation de l’établissement d’enseignement indiquant la date de début des cours. 
 
  - Justificatifs des revenus (12 relevés bancaires 2019, attestation de l’employeur indiquant le 
salaire perçu ou les 12 bulletins de salaire de 2019). 
   
- Pour les parents bénéficiant d'une bourse d'étude ou de recherche : Justificatif du montant 
de la bourse perçu en 2019. 
 
- Pour les familles bénéficiant de prestations sociales : Justificatifs des allocations, indemnités 
ou aides à caractère social perçues en 2019. 
 
- Pour les bénéficiaires d'une aide financière provenant de particuliers (famille, amis…) : 
Justificatifs attestant du versement des aides (12 relevés bancaires 2019, attestations de 
transferts de fonds, ‘declaración extrajuicio’ signée par toutes les parties concernées). 
 
- Pour les personnes bénéficiaires d’une pension alimentaire : Justificatifs de la pension 
alimentaire reçue : 12 relevés bancaires 2019, attestations de transferts ou copie du jugement 
de divorce (quand celui-ci fait mention de la pension alimentaire) ou documents attestant d’une 
action en justice pour obtenir son versement (demanda por alimentos). 
 
- Pour les personnes percevant des revenus mobiliers (placements financiers) ou vivant de 
leurs économies ou d’ emprunts à la consommation : 
 
  - Dernier avis d’imposition sur les revenus mobiliers perçus, relevé bancaire annuel présentant 
la situation de leur portefeuille ou relevés des comptes bancaires 2019 ou une lettre de 
l’établissement financier. 
 
  - Justificatifs des prêts souscrits en 2019. 
 
- Pour les bénéficiaires de revenus immobiliers : Avis d’imposition sur les revenus immobiliers 
perçus en 2019 ou copie des contrats de location. 
 
-Pour les demandeurs ayant vendu un bien immobilier ou reçu un héritage (biens mobiliers) au 
titre de l’année de 2019 : relevé de compte du notaire attestant du produit net de la vente ou 
du montant des valeurs mobilières héritées. 
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Avantages en nature : 
 

Un document de l’entreprise indiquant la valeur monétaire de l’avantage en nature 2019 
devra être produit, à défaut, il sera procédé à une évaluation forfaitaire. 

 
- 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 (tarjeta de propiedad, seguro obligatorio). 
 
- Pour les demandeurs bénéficiant d’autres avantages en nature de la part de leur employeur 
ou de leurs proches : attestation délivrée par l'employeur ou les proches mentionnant la nature 
et le montant estimé des avantages en nature consentis (billets d’avion, téléphone, personnel 
de service, eau, gaz, électricité, etc.).   
 
 

Charges  
 
 Charges sociales obligatoires : 
 
  - Justificatifs des cotisations sociales obligatoires 2019 (déductions pension, santé et Fondo de 
Solidaridad Pensional, le cas échéant) : attestation de paiement des cotisations par l’organisme 
prestataire lorsqu’elles ne sont pas prélevées sur le salaire ou « Planillas integradas de 
liquidación de Aportes PILA ».  
 
  -Justificatifs de paiement de médecine prépayée ou complémentaire en 2019 (contrat, reçus 
2019 ou attestation de l’organisme prestataire). 
 
- Impôts sur le revenu : dernier avis d’imposition (ou « declaración de renta») des pays où vous 
payez des impôts (France, Colombie, autres). 
 
- Pension alimentaire due : Justificatifs des versements effectués en 2019 (reçus de transferts 
ou relevés bancaires). 
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2.3 Situation patrimoniale 
 

Veuillez présenter les documents relatifs aux biens patrimoniaux possédés dans n’importe 
quel pays (Colombie, France, autres) 

 
Comptes bancaires : Relevés bancaires de toute l’année 2019 pour chaque compte bancaire ou 
d’épargne ou compte-titres. 
 
Patrimoine mobilier (actions, obligations…): Relevé au 31/12/2019 détaillant les avoirs en 
patrimoine mobilier (ex : assurance-vie, dépôt à terme fixe « CDT », fondo de pensiones 
voluntarias, encargos fiduciarios…). 
 
Biens immobiliers :  
 
- Copie des actes de propriété (« escritura de compraventa » ou  « certificado de tradición y 
libertad » récent) 
 
- Pour les demandeurs en accession à la propriété, tableau d’amortissement des prêts 
immobiliers contractés (incluant le capital restant dû), visé par la banque. 
 
- Dernier avis d'imposition aux taxes foncières et/ou «  Impuesto Predial » 2019.   


