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Demande de bourse scolaire 
 

Notice d’aide à la constitution de votre dossier 
 

 

Vous trouverez ci-après la liste des documents à fournir à l’appui de votre demande de 

bourse scolaire pour vos enfants. 

 

N’attendez pas la dernière minute pour constituer et transmettre votre dossier, au cas 

où son examen ferait apparaître la nécessité de fournir des pièces complémentaires. 

 

Les dossiers de renouvellement peuvent être envoyés par courrier postal (attention au 

délai d’acheminement) ou déposés dans notre boîte aux lettres. 

Les dossiers de première demande doivent être déposés sur rendez-vous. Pour obtenir 

un rendez-vous, merci de nous contacter par courriel, une fois le dossier prêt : info-

consulat.copenhague-amba@diplomatie.gouv.fr (objet : bourse scolaire 2023-2024 – CCB1). 
 
 

Formulaire 

 

Nous vous remercions de bien vouloir le compléter de manière lisible, notamment en 

ce qui concerne vos coordonnées. 

 

Veillez à bien renseigner toutes les rubriques. Si toutefois une rubrique ne vous 

concerne pas, sauf indication contraire, il convient d’inscrire « néant ». 
 
 

 
 

Indiquez bien votre adresse complète (n°, rue, code postal, ville) 
 

 

  
 

 Classe : celle dans laquelle devrait être inscrit l’enfant en septembre 2023. 

 Pour les élèves qui seront en 1e ou Tale, merci de préciser s’ils seront inscrits au bac 

français ou au bac franco-danois. 

 

 Bourses pouvant être demandées à Copenhague :  

 frais de scolarité (S) 

 1e inscription (S1) 

 demi-pension (D) - sauf pour la maternelle 

 droit d’inscription aux examens (BC, EF, BA) 

 manuels et fournitures scolaires (E) - collège et lycée uniquement 
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Pièces nécessaires 

 

N’hésitez pas à imprimer en recto-verso et à agrafer les feuillets d’un document 

constitué de plusieurs pages. 

 

Assurez-vous de bien fournir tous les documents correspondant à votre situation. Un 

dossier bien constitué est un dossier plus vite et mieux traité. 

 

La prise en compte de la situation du nouveau conjoint, dans le cas des familles 

recomposées, est obligatoire. Le nouveau conjoint doit donc lui aussi fournir les justificatifs 

nécessaires. 
 

 

 

Liste des documents à fournir à l’appui de votre demande de bourse 

 

== Dossier complet à remettre au plus tard le mardi 7 février 2023 == 

 



Ces documents sont destinés à permettre une évaluation précise de la situation familiale, 

financière et patrimoniale des demandeurs. En cas de difficulté à évaluer cette situation, le 

poste consulaire peut être amené à diligenter une visite au domicile de la famille et/ou sur le 

lieu d’exercice de l’activité professionnelle du demandeur.  

 

Les pièces fournies sont examinées et conservées dans des conditions de stricte 

confidentialité.  

 

Cette liste n’est pas exhaustive. L’administration se réserve le droit de demander tout 

document complémentaire qui lui paraîtrait nécessaire lors de l’instruction du dossier. Aucun 

document fourni ne sera restitué (transmettre des photocopies).  

 

Le dossier complet devra être adressé/déposé au consulat au plus tard le 7 février 2023 

(Ny Østergade 3, 2. Sal, 1101 København K).  

Pour les premières demandes, sur rendez-vous uniquement, à demander par courriel adressé 

à info-consulat.copenhague-amba@diplomatie.gouv.fr (objet : bourse scolaire 2023-2024 – 

CCB1). 
 

 

 

Nous vous remercions de bien vouloir nous remettre les documents  

dans l’ordre indiqué dans cette liste. 
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A- Documents à fournir quelle que soit votre situation 
 

 Consulat 

1- Le formulaire de demande de bourse dûment complété et signé  
  

2- Un courrier exposant votre situation économique, familiale et 

professionnelle, ainsi que les motifs de votre demande, les 

difficultés particulières le cas échéant 

  

3- Les photocopies des passeports ou cartes d’identité recto-verso de 

chacun des membres de la famille   

4- La photocopie de la carte de sécurité sociale danoise 

(sygesikringskort) en cours de validité de chacun des membres du 

foyer (y compris les enfants qui ne sont pas scolarisés au Lycée 

français) 

  

5- Attestation de l’employeur justifiant de sa participation ou non 

aux dépenses de scolarisation   

6- Certificat de radiation ou attestation de non-paiement de la Caisse 

d’Allocations Familiales et d’autres organismes servant des 

prestations sociales non exportables (RSA, PAJE, APL…)  
(à l’exception des travailleurs exerçant hors de France maintenus au régime 

français de Sécurité Sociale ou des familles n’ayant jamais résidé en France) 

  

7- Relevés bancaires des douze mois de l’année 2022 pour chaque 

compte courant du foyer (comptes au Danemark, en France et en 

pays tiers) 

  

8- Avis d’imposition (Årsopgørelse pour l’avis danois) sur les 

revenus 2022  

9- La présente liste de justificatifs, complétée en cochant les cases 

correspondant à votre situation  

 

B- Documents attestant de votre situation familiale 
 

EN CAS DE DIVORCE OU DE SÉPARATION : 

La demande de bourse doit être formulée par le parent chez qui l’enfant a sa résidence 

principale (bopæl). 
 

En cas de garde alternée (7/7 samværsordning), les ressources et les charges des deux parents 

sont prises en compte. 
 

En cas de famille recomposée, les ressources et les charges des deux conjoints sont prises en 

compte. 
 

Selon votre situation :  Consulat 

Divorce ou séparation - Copie du jugement de divorce ou de 

séparation 

- Copie de l’accord définissant le mode de 

garde des enfants (Aftale om samvær ou 

document équivalent) 











Personnes déclarant 

vivre seules avec leurs 

enfants 

Attestation sur l’honneur de non-concubinage 
 

Si la garde de l’enfant 

est confiée à d’autres 

personnes que les 

parents 

Copie du jugement confiant la garde ou la 

tutelle  

En cas de décès d’un 

des parents 

Copie de l’acte de décès et des justificatifs de 

la pension de veuf et d’orphelin  

Enfant handicapé à 

charge 

Carte d’invalidité ou attestation de la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées, 

ou équivalent délivré par l’administration 

danoise 
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C- Documents attestant de votre situation financière 
 

 

Les justificatifs des ressources et des charges des deux parents doivent être fournis, sauf dans 

les cas où la garde exclusive des enfants par l’un des parents est attestée. 

 

En cas de famille recomposée, la prise en compte de la situation du nouveau conjoint est 

obligatoire. Les justificatifs de ses ressources et charges doivent donc également être fournis 

 

 

 Ressources  
 

Selon votre situation :  Consulat 

Salariés Vos bulletins de salaire pour les douze mois 

de l’année 2022  

Professions libérales et 

travailleurs 

indépendants 

(commerçants, 

artisans) 

1- Avis d’imposition 2022 sur les bénéfices 

ou déclaration des résultats visée par les 

services fiscaux 

  

2- Statuts de la société 
 

3- Compte d’exploitation et bilan établis et 

visés par un comptable agréé  

4- Avis d’imposition 2022 sur les revenus 

tirés à titre personnel de l’activité exercée  

Retraités ou pensionnés Relevé annuel des retraites ou pensions 

perçues   

Demandeurs sans 

emploi 

Justificatifs des indemnités de licenciement 

et des allocations chômage perçues   

Parents bénéficiant 

d’une bourse d’étude 

ou de recherche 

Justificatifs du montant de la bourse perçue 
  

Familles bénéficiant de 

prestations sociales 

Justificatifs des allocations, indemnités ou 

aides à caractère social perçues   

Bénéficiaires d’une 

aide financière 

provenant de 

particuliers (famille, 

amis…) 

Justificatifs attestant du versement des aides 

(relevés bancaires, attestations de transferts 

de fonds…) 

 

Bénéficiaires d’une 

pension alimentaire 

Justificatifs de la pension alimentaire reçue ou 

documents attestant d’une action en justice 

pour obtenir son versement 

 

Personnes percevant 

des revenus mobiliers 

(placements 

financiers…) ou vivant 

de leurs économies ou 

d’emprunts à la 

consommation 

1- Avis d’imposition 2022 sur les revenus 

mobiliers perçus, relevé bancaire annuel 

présentant la situation de leur portefeuille 

ou relevés de comptes bancaires 

 

2- Justificatifs des prêts souscrits 
 

Bénéficiaires de 

revenus immobiliers 

Justificatifs des loyers annuels perçus ; avis 

d’imposition sur les revenus immobiliers 

perçus, contrat de bail ou relevés bancaires 

 

Demandeurs ayant 

vendu un bien 

immobilier ou reçu un 

héritage (biens 

mobiliers) au titre de 

l’année de référence 

(2022) 

Relevé de compte du notaire attestant du 

produit net de la vente ou du montant des 

valeurs mobilières héritées 
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 Avantages en nature 
 

  
 Consulat

Si vous occupez un 

logement de fonction 

mis à disposition par 

votre employeur 

Attestation délivrée par l’employeur 

mentionnant la composition du logement, son 

adresse et sa valeur locative 

  

Si vous bénéficiez 

d’une voiture de 

fonction 

Copie de la carte grise du véhicule mis à 

disposition par l’employeur  

Si vous bénéficiez 

d’autres avantages en 

nature de la part de 

votre employeur ou de 

vos proches 

Attestation délivrée par l'employeur 

mentionnant la nature et le montant estimé 

des avantages en nature consentis (billets 

d’avion, téléphone, personnel de service, eau, 

gaz, électricité...) 

 

 

 Charges 
 

  
 Consulat

Charges sociales 

obligatoires 

- Årsopgørelse 2022 

- Si, en raison de votre installation récente au 

Danemark, vous n’êtes pas en mesure de fournir ce 

document : justificatifs des cotisations 

d’assurance-maladie ou de retraite versées (fiches 

de paie, attestation de l’employeur ou attestation 

du paiement des cotisations par l’organisme 

prestataire lorsqu’elles ne sont pas prélevées sur le 

salaire). 

  

Pension 

alimentaire due 

Justificatif des versements 
 

 

D- Documents attestant de votre situation patrimoniale 
 

 Consulat 

1- A fournir quelle que soit votre situation - page récapitulative 

des soldes des différents comptes : comptes courants, comptes 

d’épargne, comptes-titre (banque française : page synthèse des 

comptes ; banque danoise, page konto/konti) 

  

2- Copie de la carte grise (Registreringsattest) du ou des véhicules 

possédés   

3- Si vous possédez un bien immobilier : 

- Copie du tableau d’amortissement en cas d’un emprunt en 

cours de remboursement (échéancier) 

- Copie des actes de propriété 

- Avis d’imposition aux taxes foncières 

  

 

Pour toute interrogation, merci de nous contacter par courriel à l’adresse suivante : 

info-consulat.copenhague-amba@diplomatie.gouv.fr 

(objet : bourse scolaire 2023-2024 – CCB1) 
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