
SITUATIONS PIECES COMPLEMENTAIRES

Parents divorcés ou séparés
1°/ Jugement indiquant les dispositions relatives à  la résidence de l'enfant et à la pension alimentaire 
(ou acte du greffe ou aide juridictionnelle).        
2°/ Attestation de paiement de la CAF de -3 mois

Parents séparés sans jugement                                                                                                                      
1°/ Avis d'impôt avec l'enfant à charge    
2°/ Attestation de paiement de la CAF de -3 mois 
3°/ tout justif icatif  off iciel attestant de la gard e de l'enfant concerné par la demande                                                                                                          

Couples en concubinage ou pacsés 
Avis d'impôt 2016 sur revenus 2015 du ménage (même si l'un des concubins n'est pas le parent de 
l'enfant concerné par la demande)

Remariage 
Avis d'impôt 2016 sur revenus 2015 du nouveau ménage.

Garde alternée 
(demande du parent qui a l'enfant concerné par la demande à charge au sens des prestations 
familiales)

1°/ Avis d'impôt 2016 sur revenus 2015 du parent de mandeur .                                                                                       
 2°/ Attestation de paiement de la CAF de -3 mois                                                                             

Changement de situation 2016

 ( décès, divorce, perte emploi, invalidité, départ à la retraite) avec ↘ ressources sur l'année 2016.

 1°/Tout justif icatif  de la modif ication substantie lle de la situation entrainant une ↘ ressources.    
2°/ Attestation de paiement de la CAF de -3 mois            
3°/ l'Avis d'impôt 2016 sur les revenus 2015.  
4°/ l'avis de la situation déclarative de 2016

Exclusions : la diminution de revenus liés à un temps partiel, ou une diminution d’activité pour les 
agriculteurs, les artisans ou autres entrepreneurs ne peut être prise en compte.

Changement de situation familiale en 2017
Uniquement dans les situations suivantes: décès d'un parent , divorce, séparation attestée

ATTENTION : on ne prend pas en compte les revenus de l'année 2017 seulement le changement de 
situation,

On étudie sur N-2 en prenant uniquement  les revenus du demandeur concerné par la demande 
(revenus de la ligne "salaires, pensions, rentes nets). 
Fournir le (ou les) justif icatif(s) de la modif ication de situation familiale en 2017.  
 Attestation de paiement de la CAF de -3 mois                                                                              

Si l'enfant  désormais à  charge du demandeur ne f igure pas sur AI 2016 sur revenus 2015.

1°/ Tout justif icatif  du changement de résidence de  l'enfant.    
2°/ Attestation de paiement de la CAF de -3 mois fa isant apparaître le nom de l'enfant à charge.                                                      

Si  la demande concerne un enfant sous tutelle
La copie de la décision de justice désignant le tuteur ou de la décision du conseil de famille 

LISTES DES PIECES A FOURNIR- BOURSES DE COLLEGE ET DE LYCEE CAMPAGNE 2017-2018

Dans tous les cas : Avis d'impôt 2016 sur les revenus 2015
Attention, cette pièce n'est plus nécessaire dans le cadre des demandes de bourse de collèges publics en ligne

Relevé d'identité bancaire aux nom et prénom du responsable légal du demandeur

NB: Si vous êtes concernés par plusieurs des situations mentionnées ci-dessus, merci de fournir l'ensemble des pièces demandées,

DSDEN VAR SERVICE DES BOURSES 20/09/2017


