
FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
BOURSES SCOLAIRES EQUATORIENNES

ANNÉE SCOLAIRE:  2019/2020 Premiére demande N. de demandes effectuées

Noms et Prénoms du demandeur :

Numéro CNI ou passeport : Nationalité :

Adresse :

Téléphone domicile :

Courriel :

Portable :

Relation de parenté avec l’enfant / les enfants pour qui cette boursse est demandée

Informations Famille

Situation familiale :  

Structure familiale :  

Marié(e) :  

Père  Mère  Autre  

Divorcé(e) :  Veuf / Veuve :  
Célibataire :  Separé(e) :  Union libre :  

NOMS

INFORMATION DES ENFANTS POUR QUI CETTE BOURSE EST DEMANDÉE

PRÉNOMS

Espace réservé
à l’Administration

Dossier reçu le: 

Décision: 

NOMS ET PRÉNOMS CLASSE

INFORMATIONS SUR LES ENFANTS À LA CHARGE DU FOYER

NOMS PRÉNOMS
DATE DE 

NAISSANCE ÉTABLISSEMENTNATIONALITÉ

Présenter les documents certifiant de la situation familiale: (certificat de mariage, divorce,  etc.. )



Aide à l’éducation:  

Situation profesionnelle:  

Avantages que vous recevez de votre employeur ou de votre famille (indiquer la valeur) :  

Véhicules personnels :  

Père  Mère Représentant :   
Poste occupé actuellement 
/ Activité (si vous êtes sans emploi , 
indiquer à partir de quelle date) 

Lieu de travail :

Véhicule :
Loyer :
Billets d’avion :

électricité :
gaz :
eau :
téléphone:Education :

Bénéficiez vous d’une aide pour la scolarisation de vos enfants ? 

Personnel employé à votre service  

Signature du demandeur :  

Important: 
1. Les bourses scolaires équatoriennes seront octroyées au maximum pour deux années consécutives. 
2. Cette demande de bourses scolaires s’applique uniquement pour les élèves scolarisés à partir du CE1.
3. Joindre à votre dossier une lettre expliquant les motifs de votre demande dirigée à l’administrateur de 
l’établissement M. PATRICK THIRION-SEN.
4. Le dossier (formulaire et pièces justificatives) devra être remis jusqu’au 15 avril 2019 (inclus).
5. Les dossiers incomplets ne seront pas reçus.
6. La commission de bourses se réunira le 28 mai 2019.
7. Les résultats seront envoyés aux familles le 5 juin 2019.

Date :  

Nom :
(Employé(e) de maison, chauffeur ou autres)

Poste occupé actuellement : Coût annuel :

Marque Modéle Date d’achat Valeur du 
véhicule

Voiture:

Moto:

Autre:  

Joindre un certificat du département des Archives Nationales du Trafic Poutier (Archivo Nacional de la Jefatura de trànsito) 
située sur l’Occidental, rue secondaire : Herboso. Ce certificat est aussi à présenter si vous ne possédez pas de véhicule.

Joindre les fiches de paye des trois derniers mois du père, mère et/ou représentant

Présenter le passeport original (père et mère) 

Présenter les factures des paiments à l’IESS apports à l’IESS

Joindre certificat du 
registre de la propriété 

Joindre certificat de l’IESS ou 
d’un autre établissement

Joindre les dernières factures 
du paiement de votre loyer

Joindre certificat de l’établissement
indicant le coût annuel

Enfant avec handicap à votre charge: (noms, prénoms, âge et  
niveau de l’handicap) :  

Domicile actuel:  

Propiétaire:      OUI  NON 

Hypothéqué:    OUI  NON 

Loyer:                OUI NON 

VALEUR DE LA PROPRIÉTÉ : 

VALEUR ACTUELLE DE 
L’HYPOTHEQUE : 

VALEUR MENSUELLE : 

Joindre  la dernière factureCharges:          OUI  NON VALEUR MENSUELLE : 



Joindre déclaration d’impôt sur le revenu (impuesto a la renta) du père, de la mère et/ou du représentant

Joindre les copies ou  les originales des factures de trois services basiques (électricité, gaz, eau etc. etc...)

Joindre copies les écritures de ces biens 

Joindre les extraits bancaire des 3 derniers mois

REVENUS ANNUELS Pére Mére Autre 

FORMULAIRE POUR LA DECLARATION DE PATRIMOINE (ASSERMENTÉE)
1. Revenus et dépenses annuelles 

2. Biens immobiliers

3. Autres actifs (Actions, fonds d’investissement, sommes à recevoir, 
             assurances vie, pensions,rentes etc.)

SALAIRES ET AUTRES

PENSION ALIMENTAIRE

LOYERS

INVESTISSEMENTS

AIDE FAMILIALE

VALEUR TOTAL DES AVANTAGES QUE VOUS RECEVEZ

TOTAL

(Logement, billets d’avion, etc.)

DÉPENSES ANNUELS Pére Mére Autre 
SRI (impôt sur le revenu, “impuesto a la renta”)

NOURRITURE ET/OU PENSION ALIMENTAIRE

SERVICES ESSENTIELS

SANTÉ

VESTIMENTA

EDUCATION

TOTAL

DESCRIPTION Nombre Pays - Ville Date 
d’acquisition

Valeur 
du bien

Montant de 
l’apport inicial

Montant à 
rembourser

RÉSIDENCE PRINCIPAL

RÉSIDENCE SECONDAIRE

BUREAUX, GARAGES

TERRAINS

TOTAL

DESCRIPTION Montant

TOTAL

4. Comptes bancaires (compte épargne, courant,  cartes de crédit) 

Je, soussigné(e)........................................................ certifie avoir été informé(e) que toute information incompléte ou inexacte 
provoquerait mon exclusion du programme de bourses scolaires équatoriennes.

TYPE DE COMPTE

TOTAL

Institution financière Solde à cette date

Quito, ....................................................................                                                                                 Signature: ......................................................................


