
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À BARCELONE 
 

 

 

 

BOURSES SCOLAIRES 
ANNEE SCOLAIRE : 2019 – 2020 

3ème trimestre 2019/2020 - COVID 19 

 

Veuillez vérifier la validité de votre inscription au registre des Français établis hors de France et la 
renouveler le cas échéant. 

 
 

 Lettre de demande résumant la situation de la famille (composition familiale, profession des parents…) et les 
changements intervenus en 2020 du fait de la crise covid 19 (employé à 100%, employé ayant subi un ERTE ainsi que le % de 
chômage partiel appliqué, perte d’emploi..). Merci de préciser si vous bénéficiez ou avez demandé à bénéficier d’une aide 
mise en place par le gouvernement afin de faire face au covid 19 (moratoire des loyers / emprunts hypothécaires, bono 
social, chômage partiel, chômage…) 

 
 Formulaire de demande de bourse dûment complété et signé (toutes les pages) 

 

SITUATION FAMILIALE 
 
Copie des pièces d’identité et livret de famille (si non fournis antérieurement)   
 
En cas de divorce ou de séparation : la demande de bourse doit être souscrite par le parent au foyer duquel vit l'enfant.  
 

 Copie du jugement vous confiant l'enfant et fixant la pension alimentaire ou tout document juridique prouvant la 
séparation (ex. : convenio regulador) 

 

LOGEMENT 

 Locataire / propriétaire (montant du loyer / emprunt) :  
 

RESSOURCES ET CHARGES ANNUELLES 

 
Pour les résidents fiscaux en Espagne :  
 

 Copie de toutes les pages de l’IRPF (modelo 100) précisant les montants des revenus imposables pour l’exercice 2018 et 
2019 (procédure de déclaration désormais ouverte)  

Attention : Si vous n’êtes pas tenu à l’obligation de déclaration annuelle en Espagne, vous devrez faire la même demande qu’au 
paragraphe précédent et Hacienda vous remettra alors un « certificado negativo ». 
 
 

 Certificat de «Consulta de datos fiscales» pour les exercices 2018 et 2019 (pour 2019 : si disponible) 

(http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/Categorias/Presentacion_de
_declaraciones/Renta/Consulta_de_datos__expedientes_y_estado_de_la_tramitacion/Consulta_de_datos_fiscales_on_line
/Consulta_de_datos_fiscales_on_line.shtml)  

 
 Le cas échéant, copie du formulaire 720 de déclaration des comptes et biens détenus à l’étranger 

 
Pour les résidents fiscaux en France : 
  
      Copie de l’avis d’imposition 2019 et 2020 sur les revenus de l’année 2019 si disponible 
 

VOUS ÊTES SALARIÉ(E) OU AVEZ ÉTÉ SALARIÉ(E) 

 
 Copie de TOUS les bulletins de salaire de l'année 2020 (y compris « pagas extra » et primes)  

 
 Original de l’attestation individuelle établie par l'employeur faisant apparaître le montant annuel des rémunérations 

brutes, les cotisations sociales obligatoires au cours de l'année 2019 et les prélèvements IRPF (« Certificado de ingresos y 
retenciones de 2019 ») 

 
 
 
 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/Categorias/Presentacion_de_declaraciones/Renta/Consulta_de_datos__expedientes_y_estado_de_la_tramitacion/Consulta_de_datos_fiscales_on_line/Consulta_de_datos_fiscales_on_line.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/Categorias/Presentacion_de_declaraciones/Renta/Consulta_de_datos__expedientes_y_estado_de_la_tramitacion/Consulta_de_datos_fiscales_on_line/Consulta_de_datos_fiscales_on_line.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/Categorias/Presentacion_de_declaraciones/Renta/Consulta_de_datos__expedientes_y_estado_de_la_tramitacion/Consulta_de_datos_fiscales_on_line/Consulta_de_datos_fiscales_on_line.shtml
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VOUS ÊTES TRAVAILLEUR INDÉPENDANT OU EXERCEZ OU AVEZ EXERCÉ UNE PROFESSION LIBÉRALE « AUTONOMO » 

 
En Espagne :  

- Copie des déclarations trimestrielles de l’IRPF 2020 « pagos fraccionados » (1er trimestre 2020) 
- Copie de la déclaration trimestrielle IVA 2020   
- Copie du reçu bancaire justifiant le paiement des cotisations sociales « cuotas de autónomos » en 2020 

 
En France : Les déclarations modèles 2031 ou 2035 avec les tableaux annexes 
 

VOUS ÊTES EN RECHERCHE D’EMPLOI 

 
 Copie du certificat d’inscription au SEPE (servicio español publico de empleo) ou pôle emploi en France indiquant la durée 

d’indemnisation 
 

 Attestation de SEPE indiquant le montant total des indemnités perçues / à percevoir faisant apparaître les charges sociales 
 

 Certificat de l’employeur précisant le montant de l’indemnité de licenciement (en France « solde de tout compte », en 
Espagne « finiquito » et « indemnización por despido »), ou attestation de non droit à indemnité  

 

AIDE FAMILIALE 

 

 Attestation sur l'honneur justifiant du montant de l'aide et indiquant l’identité et les coordonnées du donneur (+ copie 
pièce d’identité) 
 

PATRIMOINE IMMOBILIER 

 
Document à fournir obligatoirement même si vous n’êtes pas propriétaire :  
 

« Certificado de bienes inmuebles a nivel nacional » établi au nom de chacun des parents (au nom de jeune fille en cas de 
mariage), à demander au service du Cadastre (service gratuit pour ceux qui n’ont pas de patrimoine). 
Ce document ne peut être demandé par téléphone. Vous pouvez l’obtenir par courrier électronique www.catastro.minhac.es  
après avoir demandé un numéro de code personnel au service. Ce numéro de code peut être utilisé ultérieurement sans avoir à 
vous déplacer 
- Pour la Catalogne : Service Central à Barcelone : Travesera de Gracia, 58 –  BARCELONE - Tél. : 902 37 36 35 
- Pour l’Aragon : Calle Albareda,16 – 50004 SARAGOSSE – Tél. 976 76 98 10  
- Pour Palma de Majorque : Calle Gaspar Sabater, 3 -  07010 -  PALMA DE MALLORCA – Tél : 971 6270 01 
- Pour Ibiza : C/ Madrid, 64 – 07800 IBIZA – Tél : 971 19 41 70 
 
 
Pour toute acquisition ou cession immobilière faite en 2020 : 

 Copie de l’acte notarié d’achat (« escritura ») 

En cas de bien reçu en héritage, copie de l’acte notarié 

Copie du tableau d’amortissement du prêt hypothécaire depuis le début de l’emprunt faisant apparaitre le capital restant à 
payer (« pendiente ») à la date du dépôt du dossier 
 

PATRIMOINE FONCIER ET MOBILIER 
 

 Justificatif établi par un notaire du produit de la vente éventuelle d’un bien immobilier en 2018 et/ou 2019, en France, 
Espagne ou pays tiers 

NB : la somme nette revenant à la famille résultant de la vente d’un patrimoine immobilier est assimilée à un patrimoine mobilier. 
 

 Copie des justificatifs des revenus immobiliers perçus en 2020, si vous en percevez : contrat de bail  
 

 Relevés bancaires de tous les comptes bancaires en Espagne, en France ou en pays tiers indiquant le solde et les 
mouvements bancaires (du 01/01/2019 au 30/04/2020)  
 

 Attestation bancaire du montant de votre épargne (économies) et des intérêts annuels (année 2019) correspondant à 
cette épargne 
 

 Relevé de situation des portefeuilles de placements (actions, obligations, assurances-vie, etc.) pour l’ensemble des 
membres composant le foyer – enfants inclus- et des revenus financiers correspondant à ces placements, perçues en 2020 
pour chaque membre du foyer 

http://www.catastro.minhac.es/
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Cette liste n'est pas exhaustive. L'Administration se réserve le droit de demander tout document complémentaire qui lui 
apparaîtra nécessaire lors de l'instruction du dossier. Aucun document fourni (photocopie) ne sera restitué. 

 


