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RAPPEL 2018

SI RENOUVELLEMENT (= au moins 1 enfant boursier en 2017), fournir uniquement :

Les justificatifs des ressources (point 6) et les coordonnées de paiement (point 8)

Les justificatifs de changement (nouveau domicile, naissance d'un enfant...)

À
CRITÈRES

CONDITIONS

PIÈCES JUSTIFICATIVES
COCHER

1. Nationalité

Nationalité française
Étranger en situation régulière

2. Résidence

Les demandeurs doivent résider en province Sud
depuis le 01/07/2017 au plus tard

Extrait de naissance (à défaut, pièce d’identité ou passeport des
parents ou responsables légaux)
Carte de séjour à jour
Quittance de loyer, d’eau, d’électricité, ordures ménagères…
Attestation de logement établie par l’association du squat
En cas d’hébergement, attestation du logeur + sa pièce d’identité

3. Charges de
la famille
et âge des
enfants

Calcul effectué à partir :
- Du nombre d’enfants mineurs vivant au foyer
- Du nombre d’enfants majeurs infirmes
ou étudiants rattachés au foyer
- Du niveau d’études de l’enfant
- Du taux de handicap de l’enfant
et autre membre du foyer
Âge mini au 01/01/2018 : 2 ans et 7 mois

Livret de famille complet où figurent les enfants déclarés à charge (à
défaut, extrait de naissance de chaque enfant)
Carte d’assuré social à jour (CAFAT, aide médicale, mutuelle…)
Jugement de divorce ou de séparation des parents attribuant des
pensions alimentaires et fixant les conditions de résidence des
enfants

Le plafond de ressources et les points de charge sont
liés à la situation scolaire des enfants du foyer

Si le demandeur n’est pas le parent : acte d’adoption, de délégation
de l’autorité parentale, de tutelle ou de placement
Certificat de scolarité 2017 des enfants scolarisés déclarés à charge
sont liés à la situation scolaire des enfants du foyer

5. Handicap

Taux de handicap reconnu supérieur à 50 %
par les commissions spécialisées

Justificatif du taux de handicap de l’élève concerné par l’aide
mais aussi de tout autre membre du foyer

6. Situation
financière /
ressources

Sont pris en compte :
- Les ressources 2016 de l’ensemble des
membres du foyer (revenus, traitements,
salaires, ressources, imposables ou non)
- Les indemnités de congé maternité, de
licenciement,
rentes, chômage, accident du travail...)
Sont exclues :
- Les allocations et les prestations familiales
(naissance, maternité)
- Les aides sociales

1) Déclaration des revenus 2016 (les 2 faces)

4. Niveau
d'études

Lorsque les parents vivent séparément
Il est tenu compte de la situation du foyer du parent
chez lequel est fixée la résidence habituelle
et permanente de l’enfant
Si aucune décision de justice ne justifie cette
résidence, il est tenu compte des ressources des
deux parents.
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+ Avis d’imposition 2015 ou non-imposition (les 2 faces)
+ 3 derniers bulletins de salaire de 2016
Si séparation et absence de justificatif de la résidence de l'enfant,
justificatifs de ressources des deux parents à fournir obligatoirement

2) Si les documents ci-dessus ne peuvent être fournis :
- État récapitulatif des salaires de l’année 2016
+ 3 dernières fiches de paie 2017
- Copie inscription au RIDET (ou radiation)
- Récapitulatif des pensions retraites perçues en 2016
+ les 3 dernières pensions
- Montant des loyers perçus en 2016
- Indications sur les pensions alimentaires versées ou reçues
- Justificatif CAFAT de chômage (durée et montant)
- Éventuellement courrier du service social qui atteste de la situation
de l’enfant, de sa famille et/ou du foyer
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Les revenus des parents biologiques sont
demandés pour les enfants confiés à un tiers
digne de confiance.

7. Autres
justificatifs
8. Références
paiement

3) AUCUNE ACTIVITE SALARIALE
- Interrogation salariale CAFAT
Préciser ci-dessous les autres documents transmis pour justifier de votre situation (ex : justificatif de fin de contrat, attestation
d'incarcération, solde de tout compte, notification retraite CAFAT ou complémentaire...)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Certaines aides sont versées directement
Relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP) au nom de la
aux familles (ex : allocation spéciale rentrée)
personne qui a la charge effective de l’enfant boursier
ATTENTION ! Seuls les comptes épargne OPT sont acceptés.
Pour les autres structures, compte courant obligatoire

Attention seuls les dossiers transmis COMPLETS au plus tard le 13 juillet 2017 auprès de l’établissement scolaire seront instruits pour la rentrée 2018.
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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