
RECTORAT DE L'ACADEMIE DE PARIS

DIVISION DE LA VIE DE L’ÉLÈVE
                                    BUREAU DES AIDES FINANCIERES 
                                    A LA SCOLARITE - DVE3

                        12, Boulevard d’Indochine – CS40049  - 75933 PARIS CEDEX 19

BOURSES NATIONALES DE LYCÉE
          ANNEE SCOLAIRE 2020/ 2021

FICHE DE VERIFICATION RESSOURCE OBLIGATOIRE (VRO)
   REDOUBLEMENT    REORIENTATION   DEMANDE PAR LA FAMILLE

      
I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE :    N° INE :   

NOM :  PRENOM : 

Date de naissance :      Département de naissance :   

Nationalité : Française    Pays de l’Union Européenne     Etrangère       
       

ETABLISSEMENT SCOLAIRE FREQUENTE
NOM :

Adresse : 

 RNE :                                                    Etablissement public                        ou privé sous contrat 

Classe d’origine :                                                  Date de sortie : A Paris, le 

Cachet et signature :Classe d’accueil : 

Date d’entrée :

II - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE L’ELEVE :  

DEMANDEUR DE LA BOURSE     :

Vous êtes : le père la mère la personne en charge de l'enfant  

Votre nom : Votre prénom : 

Situation de famille : marié(e) pacsé(e) en concubinage  séparé(e) divorcé(e) veuf(ve)
célibataire

VOTRE CONJOINT(E), CONCUBIN(E) OU PARTENAIRE DE PACS     :

Est-il : le père la mère la personne en charge de l'enfant  

Son nom : Son prénom : 

Je certifie avoir la charge effective et permanente au sens fiscal des enfants désignés ci-dessous (y compris l’élève boursier)
Nom Prénom Date et lieu de naissance Etab. scolaire ou profession

(1) RECONDUCTION BP = Procédure de renouvellement annuelle d’une bourse provisoire.

(Cachet de l’établissement)



      A Paris, le 

Signature des parents

 Le barème 2020-2021 : 

Nb d’enfants à charge 1 2 3 4 5 6 7 8 ou plus

Plafond de revenus 2019 à ne pas 
dépasser (en euros) 18 606 20 396 22 897 26 476 30 054 34 349 38 642 42 935

Si vous vivez en concubinage L’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 de votre 
concubin(e)

En cas de changement dans votre 
situation (décès, divorce, séparation, perte 
d’emploi, invalidité) 

Votre avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019. 

NOMBRE D’ENFANT(S) A CHARGE FISCALE ET RESSOURCES (Réservé au service académique de gestion des bourses)
Cadre réservé à l’administration

Charges et ressources : Nombre d’enfants |__|__| ENF |__|__| Ressources |__|__|__|__|__|__|__|

   Copie de l’avis d’impôt 2020 sur l’impôt sur les revenus de l’année 2019      

   Date d’effet : 01 Septembre 2020 (si réception avant le 15 octobre 2020)
 Paiement de toute l’année scolaire (3 trimestres scolaires)

   Suppression du droit de bourse (si réception après le 15 octobre 2020)
 Aucun paiement 

(Réservé au service académique de gestion des bourses)

Vous pouvez signer électroniquement ce document : Cliquez sur l’icône de signature dans la barre d’outils        > Ajouter une signature > Tracer ou Image si vous
disposez d’une signature numérisée. Vous pouvez aussi sélectionner Outils > Remplir et signer ou cliquer sur Remplir et signer dans le volet de droite > apposer des
initiales ou apposer une signature. 
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