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CAMPAGNE POUR RENTRÉE 2020

► Listes des pièces justificatives pour un dossier de renouvellement voir p2

POUR UNE PREMIERE DEMANDE
CRITÉRES

Situation familiale

PIÈCES JUSTIFICATIVES

À COCHER

► Justificatif d'identité pour les parents
► Extraits de naissance des enfants ou livret de famille complet
► Si handicap : fournir justificatifs ( carte crh)
►Si séparation ou divorce : décision de justice fixant la résidence du/des enfant(s)
Si vous n'êtes pas le parent :
► Acte d'adoption, de délégation, tutelle ou placement.

Résidence :

Si locataire ou propriétaire :

Être en province sud

► Quittance eau / électricité / etc.

depuis 6 mois au 1/1/2020

Si logé par un tiers :
► Quittance eau / électricité / etc. + pièce d'identité du logeur + attestation de
logement.

Situation financière

1/ Revenus du foyer :
► Déclaration revenus 2018 (toutes les faces)
► Avis d'imposition 2017 ou de non-imposition (toutes les faces)
► 3 derniers bulletins de salaire de 2019 et le dernier de 2018
► Les 6 derniers relevés de compte
2) Si vous ne travaillez pas/plus :
► Justificatif chômage
► Interrogation salariale CAFAT
► Solde de tout compte
► Radiation de patente
À noter :
► Si vous êtes tiers digne de confiance : il est nécessaire de fournir les revenus des
parents biologiques.
► Si vous avez la délégation d'autorité parentale : il est nécessaire de nous fournir vos
revenus.
► En l'absence d'une décision de justice fixant la résidence des enfants en cas de
séparation/divorce : il est nécessaire de nous fournir les revenus des deux parents.

Références paiement
province-sud.nc

RIB compte courant (seuls les RIB compte épargne de l'OPT sont acceptés.)
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POUR UN RENOUVELLEMENT
CRITÉRES

Situation financière

PIÈCES JUSTIFICATIVES

À COCHER

1/ Revenus du foyer :
► Déclaration revenus 2018 (toutes les faces)
► Avis d'imposition 2017 ou de non-imposition (toutes les faces)
► 3 derniers bulletins de salaire de 2019 et le dernier de 2018
► Les 6 derniers relevés de compte
2) Si vous ne travaillez pas/plus :
► Justificatif chômage
► Interrogation salariale CAFAT
► Solde de tout compte
► Radiation de patente
À noter :
► Si vous êtes tiers digne de confiance : il est nécessaire de fournir les revenus des
parents biologiques.
► Si vous avez la délégation d'autorité parentale : il est nécessaire de nous fournir vos
revenus.
► En l'absence d'une décision de justice fixant la résidence des enfants en cas de
séparation/divorce : il est nécessaire de nous fournir les revenus des deux parents.

Références paiement

RIB compte courant (seuls les RIB compte épargne de l'OPT sont acceptés.)

Seuls les dossiers transmis COMPLETS et au plus tard le 11 juillet 2019
auprès de l’établissement scolaire seront instruits pour la rentrée.
Le bureau des bourses et aides scolaires (BBAS) se réserve le droit de réclamer tout justificatif supplémentaire nécessaire
au traitement de votre demande.
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