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Si votre enfant est collégien pendant l’année scolaire 2014/2015 et si vos revenus au regard de votre 
situation de famille ne dépassent pas un certain montant vous pouvez bénéficier d’une bourse de collège. 

 
 
      FORMALITÉS A ACCOMPLIR 

 
Pour pouvoir bénéficier d’une bourse de collège vous devez remettre au chef d’établissement fréquenté par votre 
enfant : 
 

- la demande dûment remplie et signée  
- la photocopie de l’avis d’imposition 2013 sur les revenus de l’année 2012 (*) 
- la fiche de renseignements complémentaires concernant la famille 
- un relevé d’identité bancaire ou postal 
 

(*) en cas de perte, vous pourrez en obtenir une copie auprès de votre centre des impôts sur simple demande. 
 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
 
La bourse de collège vous sera accordée si votre revenu fiscal de référence figurant sur votre avis d’imposition 
2013 sur les revenus de l’année 2012 est inférieur ou égal au plafond de ressources ci - joint et correspondant à 
votre situation familiale exprimée par le nombre total d’enfants mineurs ou infirmes et majeurs célibataires. 
 
Exemple : 
 
 La famille DUPONT a 3 enfants et son avis d’imposition 2013 sur les revenus de l’année 2012 se présente de la façon  
suivante :     
    M          2                   1                                                                                             4,00 
Situation          Cas                  Enfants mineurs      Enfants                    Enfants                 Personnes                      Nombre 
du foyer    particulier             ou handicapés      majeurs célibataires          mariés          recueillies handicapées         de parts              
                                             
                                                                                                                                                                 
 
           • 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Revenu fiscal de référence (25) 
 

                                                 
 

16  010 euros 
 

 
Dans cet exemple, le nombre d’enfants à charge à prendre en considération est 3 (2 mineurs+1 majeur célibataire)  
et le revenu fiscal de référence : 16 010 euros. 
Le barème indique que pour 3 enfants à charge, une bourse de collège est attribuée à toute famille ayant un  
revenu inférieur ou égal à 21 379 euros. 
Dans le cas considéré, la famille DUPONT bénéficiera d’une bourse de collège au taux 1. 
La notification d’attribution lui sera adressée par le chef d’établissement  
 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
A chaque trimestre vous sera versé le tiers du montant annuel de la bourse de collège accordée pour votre enfant. 
Si votre enfant a la qualité de pensionnaire ou de demi-pensionnaire, la bourse vous sera versée après  
prélèvement des frais de pension ou de demi – pension.  


