DEMANDE DE BOURSES SCOLAIRES – ANNEE 2017/2018
PIECES A FOURNIR
Fournir des COPIES UNIQUEMENT.
Aucun document fourni ne sera restitué.
Cochez la case appropriée une fois que vous avez joint le document correspondant.

SITUATION FAMILIALE
Pour tous
Formulaire de demande de bourse 2017-18 dûment complété et signé
Lettre de présentation à l’attention de la Consule Générale
2 timbres postaux américains
Copie du livret de famille et des passeports des membres de la famille
Justificatif de domicile : Bail et/ou quittance de loyer pour les locataires.
Facture (électricité, gaz, eau ou téléphone) pour les propriétaires.
Attestation de l'employeur justifiant de sa participation ou non aux frais de scolarité
Certificat de radiation ou attestation de non-paiement de la Caisse d’Allocations Familiales
(à l’exception des familles n’ayant jamais résidé en France)

Cas particuliers
Père ou mère déclarant vivre seul(e) avec son/ses enfant(s) : Attestation sur l'honneur de
non-concubinage
Divorce ou séparation : Copie du jugement
Garde de l'enfant confiée à d'autres personnes : Copie du jugement de garde ou de tutelle.
Décès d'un des parents : Copie de l'acte de décès
Enfant handicapé à charge : Attestation du poste sur l’éligibilité de l'enfant à l'allocation
enfant handicapé ou justificatif équivalent délivré par les autorités locales.
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SITUATION FINANCIERE 2016
RESSOURCES BRUTES 2016
W2 ou 12 bulletins de salaire ou attestation de l'employeur
Revenus immobiliers
Aides familiales (attestation)
Pension alimentaire versée
Autres
AVANTAGES EN NATURE 2016
Logement de fonction (attestation), voiture de fonction (carte grise), autres (billets d’avion,
téléphone, personnel de service, eau, gaz électricité)
Logement fourni à titre gracieux par des proches (attestation)
CHARGES SOCIALES DÉDUCTIBLES 2016
Federal et State Tax Return (1040 entier, IT 201, Schedule C, 1120 S pour les détenteurs
d’une corporation)
Pension alimentaire due

PATRIMOINE
COMPTES BANCAIRES
Relevés bancaires avec transactions détaillées des 3 derniers mois pour tous vos comptes,
quel que soit leur pays de localisation : courant, épargne, compte-titres américains.
Les copies d’écran ne seront pas acceptées.
PATRIMOINE MOBILIER (actions, obligations, assurances vie, plans 401K…)
Le seuil d’exclusion est fixé à 100 000 euros
Dernier relevé de plan de retraite (Ira ; 401K…)
Relevé détaillant les avoirs en patrimoine mobilier
Avis d’imposition sur les revenus mobiliers, relevé bancaire annuel présentant la situation
du portefeuille, relevés de comptes bancaires
Justificatif(s) du (es) prêt(s) souscrit(s)
PATRIMOINE IMMOBILIER
Le seuil d’exclusion est fixé à 250 000 euros (valeur acquise)
Tous les biens, quelle que soit leur localisation et quel que soit leur usage, doivent
impérativement être déclarés.
Copie du(es) acte(s) de propriété (achat(s) ou héritage(s))
Justificatifs des prêts souscrits avec montant de la valeur initiale de l’emprunt et état des
remboursements déjà effectués (closing statement et dernier mortgage statement/attestation de
capital restant dû ou tableau d’amortissement)
Avis d'imposition aux taxes foncières
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