
 

Rue Ange M’BA,  BP 2161, LIBREVILLE  

Tél : (+ 241) (0)11.79.20.40 -  social.libreville-cslt@diplomatie.gouv.fr  

- 1/2 - 

     
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LIBREVILLE 

 
  

Bourses universitaires sur critères sociaux 2020/2021  
Liste des documents à fournir à l’appui de votre demande de bourse et/ou logement  

 
  

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

☞Tout dossier incomplet sera rejeté  
  
  

Dossier à transmettre sur rendez-vous au Consulat Général de France à Libreville  
ou à la chancellerie détachée de Port-Gentil  

 
 
  

- Formulaire de demande de bourse dûment complété et signé (un par enfant demandeur de bourse universitaire) 

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

- Copie de toutes les pages des passeports (étranger et français).   

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

- Copie du livret de famille  

- En cas de divorce ou de séparation des parents : copie du jugement sur lequel figure le montant de la pension 

alimentaire.   

- Relevés de comptes bancaires et/ou postaux de l’année 2018 (du 01/01 au 31/12/2018), attestation sur l’honneur 

de non possession de compte.  

- Justificatifs de domicile (acte de propriété, bail de location, ou attestation d’hébergement)  

- Carte d’immatriculation au Registre des français établis à l’étranger.   

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

 

 

Salariés 

- Tous les bulletins de salaire de janvier à décembre 2018  

- Bulletin de justification traitements, salaires, pensions et rentes viagères (Formulaire 
ID19) exercice 2018, visé par la direction générale des impôts. 

Professions libérales  
Agriculteurs déclarés  

Commerçants  
Artisans  

- Copie du bilan fiscal (déclaration fiscale réelle) ou de la notification définitive (impôts 
forfaitaires) pour l’exercice 2018  
- Copie des statuts de la société et/ou du registre de commerce (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 2018).  
- Formulaire série C N°20 délivré par les impôts indiquant le chiffre d’affaire déclaré et le 
montant versé aux impôts.   
- Justificatifs du montant versé aux impôts pour l’année 2018  
- Attestation sur l’honneur indiquant le montant des revenus de la famille.   
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Retraité  

- Attestation des revenus ou historique des paiements de la Caisse des Retraites pour 
l’année 2018 (retraite gabonaise et /ou française et/ou de tout autre pays) 
- Attestation ou historique des paiements pour l’année 2018 de la ou des retraite(s) 
complémentaire(s) incluant les pensions militaires et du combattant. (retraite gabonaise et 
/ou française et/ou de tout autre pays) 
 NB. Cas d’une pension française uniquement : attestation de non affiliation à la CNSS   

Sans profession 
avec/sans revenus non  

déclarés  

- Déclaration sur l’honneur précisant la composition du budget familial et sa provenance. 
- Attestation de non affiliation à la CNSS  
- Attestation d’inscription à l’Office national pour l’Emploi (ONE) 

Personnes disposant de 
revenus de source 

française 

- Avis d’imposition des revenus 2018 (délivré par l’administration fiscale française) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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