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BOURSES UNIVERSITAIRES (CROUS) 
LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES 

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2018-2019 
 
 

Les familles ayant déposé au Consulat un dossier de bourse AEFE pour l’année scolaire 2018 sont 
dispensées de présenter les pièces ci-dessous. 

 
GENERALITES 

 
� Lettre de demande résumant la situation familiale et professionnelle de la famille. Veuillez également 

indiquer l´aide mensuelle que vous apportez à votre enfant étudiant en France ; 

� Photocopie du livret de famille; 

� Certificat de scolarité pour les enfants étudiant dans le supérieur/université afin que le CROUS en tienne 

compte dans leur calcul ; 

� Formulaire de déclaration de revenus 2016 complété et signé ; 

 

En cas de divorce ou de séparation : 

� Copie du jugement vous confiant la garde et fixant la pension alimentaire ou tout document juridique 

prouvant la séparation ; 

� Dans le cas de non-paiement de pension alimentaire, la situation de l´ex-conjoint sera demandée ; 

 

REVENUS PRIS EN COMPTE : ANNEE 2016 
 

� Si vous êtes salarié : tableau « certificado sobre sueldos » de janvier à décembre 2016 établi par l´employeur 

ou  bulletins de salaire de l´année 2016 ; 

� en cas de changement d´employeur sur l´année de référence ou perte d´emploi, le « finiquito » et l´AFC, 

� Si vous êtes indépendant : relevé 2016 d´honoraires du SII ; 

� Si vous percevez une pension ou retraite : tableau « certificado sobre pensiones o jubilaciones »  de janvier à 

décembre 2016 ; 

� Si vous avez une ou des propriétés en location : revenus immobiliers de janvier à décembre 2016 et contrat 

de bail ; 

� Si vous avez des placements financiers : revenus mobiliers de janvier à décembre 2016 ; 

� Si vous travaillez de manière non déclarée ou que vous ne travaillez pas : déclaration sur l´honneur des 

revenus perçus en 2016 et relevé 2016 de votre AFP ; 

  

� Document obligatoire pour tous : « Carpeta tributaria electronica para acreditar renta » actualisée 

(https://zeus.sii.cl/dii_doc/carpeta_tributaria/html/index.htm) ATTENTION ne pas l´envoyer par courriel, il 

nous faut le format papier; 

 

LOGEMENT DES PARENTS 
 

� Justificatif de domicile : n’importe quelle facture à votre nom ; 

� Si vous êtes propriétaire de votre logement : «Certificado de avaluo fiscal » ; 

� Si vous êtes locataire : photocopie du contrat de location et des trois dernières quittances de loyer. 


