
   Mai 2018 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE 

AU CAIRE 
 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE DE BOURSE 

SCOLAIRE 2018/2019 
 

 

 

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET, NON SIGNE OU DEPOSE HORS DELAI, SERA REJETE 

 

 

- Votre dossier doit être remis complet et en main propre, au consulat général dans les meilleurs délais et en dernière 

limite avant le 19 juillet 2018. 

 

- Vous pourrez remettre votre dossier complet au consulat général en téléphonant à M. Emad SARWAT, bureau des 

bourses scolaires : 35 67 33 79. 

 

- Tout dossier incomplet ne sera pas réceptionné et fera l’objet d’une notification de demande de complément de 

dossier. Une fois complété, il faudra reprendre contact avec le bureau des bourses scolaires pour la remise de 

l’ensemble du dossier et ceci avant le 19 juillet 2018. 

 

- Vous devez cocher les cases vous concernant et disposer les documents dans l’ordre de la liste et sans agrafe 

 

- Toute Modification après le dépôt du dossier et en cours de scolarité (transfert, absence, départ définitif, 

redoublement…) doit être impérativement et immédiatement signalé au service des bourses scolaires du Consulat 

Général de France au Caire 

 

- Toute demande doit être déposée par un des parents ou par la personne qui exerce la tutelle légale de l'enfant. 

 

- Pour les nouveaux arrivants de France, l’attestation de non-paiement ou l’attestation de radiation de la Caisse 

d’Allocations Familiales au nom de tous les membres de la famille résidant en Egypte est obligatoire. 

 

- Avant de déposer votre dossier de bourse, vérifiez que votre immatriculation consulaire, ainsi que celle de vos 

enfants est en cours de validité pour l’année scolaire concernée. 

 

Documents à fournir quelle que soit votre situation : 

 

Tous les documents doivent être fournis en original accompagnés d’une photocopie 
 

 

Veuillez vous reporter aux pages numérotées de 1 à 5 et ordonner votre dossier selon ces 5 éléments. 

Seuls les documents vous concernant sont à fournir mais un canevas de base est obligatoire pour évaluer votre 

situation : 

Partie 1 : Tous les éléments sont à fournir. 

Partie 2 : Attestation et justificatifs de la CAF, contrat de travail (ou attestation de non emploi du demandeur), 

bulletins de salaire, attestation de l’employeur. Le reste dépend de votre situation. 

Partie 3 : Un justificatif de votre domicile principal (location ou propriété selon votre cas) est obligatoire et doit 

correspondre à l’adresse déclarée lors de l’inscription au Registre des français établis hors de France. Le reste dépend 

de votre situation. 

Partie 4 : Livret de famille, Fiche registre, factures d’eau et d’électricité sont obligatoire. Le reste dépend de votre 

situation. 

Partie 5 : Relevés détaillés et annotés par vos soins de tous vos comptes bancaire (égyptiens et étrangers), attestation 

bancaire du montant de votre épargne, de vos placements et de vos remboursements d’emprunts. Le reste dépend de 

votre situation. 

 

 
 

Dans le formulaire de demande de bourses scolaires, les avantages en nature regroupent : 

- logement de fonction (valeur locative), voiture de fonction (valeur neuve) ou tout autre avantage (billets 

d’avion, téléphone, personnel, de service, eau, gaz, électricité, etc.)  mis à disposition par l’employeur :  

 
 

 



 

 
 

 

Situation patrimoniale (en Egypte, en France ou autres pays) 
 

Toute famille présentant une demande de bourses doit impérativement déclarer son patrimoine mobilier et/ou 

immobilier où qu’il se trouve (pays d’accueil, France, pays tiers) sur le formulaire de demande ou y porter 

expressément la mention “néant”. 
 
 

Patrimoine mobilier (actions, obligations…) 

 
La somme nette revenant à la famille résultant de la vente d’un patrimoine immobilier est assimilée à un patrimoine 

mobilier 

 
 

 

 
 

 

Cette liste n'est pas exhaustive. Le Consulat Général se réserve le droit de 

demander tout document complémentaire qui lui apparaîtrait nécessaire lors de 

l'instruction du dossier.  

 

 
 

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION COMPLEMENTAIRE, VOUS POUVEZ CONTACTER : 

-  LE CONSULAT GENERAL DE FRANCE AU CAIRE :  

TELEPHONE: 35 67 33 79 - TELECOPIE: 35 67 33 60 - COURRIEL : emad.sarwat@diplomatie.gouv.fr 

- LE CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ALEXANDRIE 

TELEPHONE: 03 48 75 615 - TELECOPIE: 03 48 75 614 - COURRIEL : serge.manoury@diplomatie.gouv.fr 

 

 

 

Aucun document fourni ne sera restitué (prévoir des copies) 

RAPPEL : Tout dossier incomplet, non signé ou hors délais sera rejeté 
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