
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ANNABA  
 

1, rue Gouta Sebti 
23000 ANNABA  (Algérie) 

           ���� 038 40 90 90 (lignes groupées) 

���� social.annaba-fslt@diplomatie.gouv.fr  

 

L'Administration se réserve le droit de demander tout document complémentaire qui lui apparaîtrait 

nécessaire lors de l'instruction du dossier. Aucun document fourni (copie) ne sera restitué. 

Bourses universitaires sur critères sociaux 2017/2018 

Liste des documents à fournir à l’appui de votre demande de bourse et/ou logement 

 ☞ Les documents en langue arabe doivent être accompagnés de leur traduction en français 

  ☞ Toute tentative de déclaration frauduleuse entraînerait le rejet systématique du dossier. 

 

  

 

 

Dossier à transmettre au service social  

Tout dossier incomplet sera rejeté 

Le jour du dépôt du dossier, il faut obligatoirement vous munir 

des passeports de la famille (français & algériens) 

 

- Formulaires de demande de bourse dûment complétés et signés. 

- Copie du dossier social étudiant des enfants pour lesquels la bourse est sollicitée. 

- Une demande sur papier libre, adressée au recteur de l’académie sélectionnée, par le chef de famille 

présentant la situation économique exacte de la famille et précisant toute situation particulière. 

- Pour les premières demandes : copie recto-verso de la carte d’identité française (ou passeport français), copie 

de l’attestation de recensement (ou de position militaire).  

- Pour les étudiants n’ayant pas la nationalité française : copie recto-verso de la carte d’identité ou du 

passeport et une copie de la notification conditionnelle de bourse du CROUS. 

- Pour les étudiants mineurs : une autorisation parentale accordant à l’étudiant le droit de percevoir sa bourse. 

- Copie du certificat de scolarité des enfants scolarisés de l’année en cours dont l’intéressé. 

- Copie du livret de famille dans le cas d’une première demande ou d’un changement de situation : 

� En cas de divorce ou de séparation des parents : copie du jugement et justificatifs de revenus 2015 de 

l’autre parent accompagné d’une attestation bancaire de versement de la pension alimentaire ou du conjoint 

(pour les parents remariés).  

� En cas de décès d’un des parents : copie de l’acte de décès et des justificatifs de la pension de réversion. 

� Pour les étudiants sous tutelle : copie du jugement. 

� Pour les étudiants mariés : copie de leur livret de famille et justificatifs des revenus du conjoint(e). 

-  Historiques bancaires et/ou postaux de l’année 2015 (du 01/01 au 31/12 2015) des comptes détenus par les 

parents en Algérie et dans tout autre pays ou attestation sur l’honneur de non possession de compte. 

- Copie carte grise du/des véhicules possédés ou utilisés (y compris le ou les véhicules de fonction). 

- Certificat de radiation ou attestation de non-paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du dernier domicile 

en France pour les familles ayant résidé en France quelle qu’en soit la date (ou si l’un des deux parents y réside). 
 

- Justificatifs de domicile : Certificat de résidence délivré par votre mairie pour chacun des parents accompagné 

des documents suivants selon votre situation : 
 

• Propriétaires : Copie de l’acte de propriété et/ou du tableau d’amortissement ou copie de l’acte notarié 

provisoire (FREDAH) ou l’acte notarié de succession définitive. 



• Locataires : Copie du bail notarié et des trois dernières quittances de loyer. 

• Hébergés : Copie de l’acte de propriété, attestation d’hébergement certifiée par votre mairie et copie de la 

pièce d’identité de l’hébergeant. 

• Logement de fonction : Attestation de l’employeur indiquant la composition, l’adresse, la valeur locative du 

logement et le montant du loyer versé ou une copie de la notification de décision ou une copie de la convention 

d’occupation. 
 

- Justificatifs de ressources selon la situation professionnelle des parents, tuteurs ou conjoints :  

 

Salariés 
Tous les bulletins de salaire de janvier à décembre 2015 

Si paiement en numéraire, relevé des émoluments visé par les services fiscaux. 

 

 

 

 

 

 

Professions 

libérales 

Agriculteurs 

déclarés 

Commerçants 

 Artisans 

 

Copie de l’attestation d’inscription au Conseil de l’Ordre National 

Copie de la carte professionnelle 

Copie du bilan fiscal (déclaration fiscale réelle) ou de la notification définitive (impôts 

forfaitaires) pour l’exercice 2015  

Copie des statuts de la société et/ou du registre de commerce 

Justificatifs du montant versé aux impôts pour l’année 2015 : copie des mandats trésor ou des 

formulaires G50 ou formulaire série C n°20 délivré par les impôts indiquant le chiffre d’affaire 

déclaré et le montant versé aux impôts pour l’année 2015 (pour les agriculteurs déclarés) 

Copie de la fiche signalétique (pour les agriculteurs déclarés) 

Reçu de caisse délivré par la C.A.S.N.O.S. pour l’année 2015  

Attestation sur l’honneur indiquant le montant des revenus de la famille.  
 

NB. Pour les personnes dont le bilan est néant ou déficitaire, il est obligatoire de présenter 

des lettres de recouvrement et/ou des courriers bancaires, ainsi que les relevés de compte 

bancaire et/ou C.C.P. de la société et/ou  personnels pour l’année 2015. 

Pour les associés qui ont également le statut de gérant, directeur général, directeur etc., 

doivent Fournir la copie des 12 bulletins de salaire de l’année 2015. 

 
 

 

Retraité 

Attestation des revenus ou historique des paiements de la Caisse des Retraites et/ou de la 

Caisse Nationale des Non-Salariés pour l’année 2015 

Attestation ou historique des paiements pour l’année 2015 de la ou des retraite(s) 

complémentaire(s) incluant celle(s) des moudjahidines. 
 

NB. Cas d’une pension française : attestation de non affiliation à la CNR  

 

Sans profession 

avec/sans revenus 

non déclarés 

Déclaration sur l’honneur précisant la composition du budget familial et sa provenance. 

Déclaration sur l’honneur rédigée par la/les personne(s) qui verse(nt) une aide en 

mentionnant le montant, justificatifs des revenus et copie d’une pièce d’identité 

Attestation de non affiliation à la CNAS et à la CASNOS 
 

Si l’un des parents réside en France :  

- Copie des justificatifs relatifs aux salaires, retraites, prestations sociales et familiales, revenus immobiliers. 

- Copie de l’avis d’imposition 2016 sur les revenus de 2015. 

- Attestation de droits ou attestation de paiement de la CAF concernant le RSA.  
 

Autres revenus : 
 

- Perception d’une pension alimentaire : copie du jugement et attestation bancaire de versement de la pension 

alimentaire. 

- Perception de revenus fonciers : avis d’imposition sur les revenus immobiliers. 

- Perception de revenus mobiliers (placements financiers) : avis d’imposition sur les revenus et relevés 

bancaires présentant la situation actuelle de votre portefeuille.  

- Perception de prestations sociales : justificatifs des allocations, indemnités ou aides reçues. 

- Vente ou héritage d’un bien immobilier : relevé de compte établi par le notaire.  


