
 

DATE LIMITE DE DEPOT 
 

Vendredi 15 septembre 2017 

 
 

LISTE DES PIECES A FOURNIR  POUR LA CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE  
BOURSES SCOLAIRES  ANNEE 2017/2018 

 

UN DOSSIER EST CONSTITUE : du formulaire de demande complété par le demandeur ainsi  que 

des photocopies de chaque pièce justificative demandée. Aucune photocopie ne sera faite sur 

place. Le dossier est à déposer uniquement sur rendez-vous au  

 

Consulat de France à Agadir, Boulevard Cheikh Saadi. 

pour prendre rdv : 05.28.29.91.50 

ou envoyer un courriel : 

affaires-sociales.agadir-fslt@diplomatie.gouv.fr 

A.QUELLE QUE SOIT VOTRE SITUATION (POUR TOUS) 

 

 Lettre de demande de bourses au Président des bourses scolaires expliquant la situation de la famille. 

 Copie du livret de famille français (l’original sera restitué le jour même du dépôt du dossier). 

 Tous les passeports de tous les membres de la famille (français et autres). La page d’identité et les pages cachetées doivent 

être photocopiés. 

 Carte consulaire des parents en cours de validité. Les enfants doivent être également immatriculés. 
 Un certificat de scolarité pour chaque enfant à charge de l’année écoulée. 

 S’il y a lieu, un justificatif de versement de cotisations sociales non prélevées à la source (CFE, mutuelle, pour l’année 

2015).  

 Les douze relevés bancaires de l’année 2016 (du 1er janvier au 31 décembre 2016) de tous les comptes bancaires ouverts 

au Maroc et à l’étranger. 

 Photocopie de la facture payée pour les boursiers ayant obtenu une bourse de transport scolaire en 2016-2017. 

 Les trois dernières quittances d’électricité. 

 Plan du quartier où est localisé le logement. 

Carte grise de chaque véhicule (personnel et/ou de fonction). 

L’échéancier du crédit voiture.         

 

Si vous êtes propriétaire 

 

  Acte notarié d’achat de votre (vos) bien (s) mentionnant la valeur au Maroc et à l’étranger.   

 L’échéancier ou une attestation bancaire concernant le prêt immobilier, faisant apparaître le montant global des 

remboursements payés jusqu’en 2016.  
 

 Avis d'imposition aux taxes foncières. 

 

Si vous êtes locataire 

 

 Le contrat de bail.  

 Une quittance de loyer. 

 

Si vous êtes logé à titre gratuit 

 

Attestation d’hébergement  avec signature légalisée. 

Pour les logements de fonction : attestation de l’employeur mentionnant la composition du logement, son adresse et sa 

valeur locative. 

 

 



 

 

 

 

 

B. POUR LES FONCTIONNAIRES, SALARIES , PROFESSIONS INDEPENDANTES 

 Une attestation de salaire pour l’année 2016, faisant apparaître salaire brut, primes, IGR, CIMR et C.N.S.S. 

 Les 12 bulletins de salaires de l’année 2016.   

 Un état d’engagement pour l’année 2016 (DOTI) pour les fonctionnaires. 

 Une attestation des primes pour l’année 2016. 

 

 

C. POUR LES PROFESSIONS NON SALARIEES 

 Le bilan de l’exercice 2016 visé par le service des impôts.    

 L’avis d’imposition à la patente pour l’exercice 2016. 

 Les statuts de la société.     

 Les 12 relevés bancaires de la société de l’année 2016. 

 Une attestation des impôts  (modèle A-6 ou 4169) précisant le montant des revenus déclarés pour l’année 2016. 

 

 

D. POUR LES PARENTS ISOLES (CELIBATAIRE, VEUF OU DIVORCE) 

 Le titre de pension de réversion et/ou pension d’orphelin. 

 L’acte de divorce ou jugement de divorce, mentionnant le montant de la pension alimentaire allouée pour les 

enfants à charge. 

 L’acte de décès. 

 

E. POUR LES PERSONNES SANS EMPLOI 

 Une attestation sur l’honneur précisant que l’intéressé(e) est sans emploi et sans revenu depuis le…. 

 Une lettre de licenciement avec attestation pour solde de tout compte. 

 Une attestation sur l’honneur des personnes vous allouant des aides financières légalisée. 

 Une attestation des impôts  (modèle A-6 ou 4169) précisant que l’intéressé(e) est sans emploi et sans revenu pour l’année 

2016. 

 

 

F. POUR LES PERSONNES RETRAITEES 

 Le(s) titre(s) de pension(s). Les bulletins de paiement ou attestations de versement de la (des) pensions(s), année 2016. 

 Une attestation sur l’honneur précisant que l’intéressé(e) n’a pas d’autres sources de revenus. 

 Une attestation des impôts (modèle A-6 ou 4169)  précisant le montant des pensions déclarées pour l’année 2016. 

 L’avis d’imposition français. 

 

G. POUR LES PERSONNES AYANT RESIDE EN FRANCE L’ANNEE 

PRECEDANT LA DEMANDE 

Une attestation de versement et de radiation des prestations familiales (RSA, Allocations familiales, APL) pour l’année 

2016. 

Une attestation de versement et de radiation du Pôle emploi  pour l’année 2016. 

Le dernier avis d’imposition.     


