
 

Demande exceptionnelle de recours gracieux pour le 3e trimestre 2019/2020  

et/ou 

Demande tardive exceptionnelle de bourses scolaires pour l’année 2020/2021 

Dans le cadre des conséquences induites par la crise du coronavirus COVID 19  

Pour les familles n’ayant pas déposé de demandes de bourses scolaires 2020/2021 en 

début d’année 

 Formulaire  (si vous souhaitez également demander une bourse pour l’année 2020/2021 merci 

de joindre 2 exemplaires de ce formulaire en cochant la case adéquate et en modifiant la classe 

de votre/vos enfant.s) 

 Copie de votre pièce d’identité 

 Justificatif de votre inscription au Registre et de celle de vos enfants (téléchargeable sur votre 

compte https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43248 ) 

 Copie de votre livret de famille 

 En cas de divorce, copie complète du jugement de divorce (la personne qui a la garde doit 

déposer le dossier). 

 Déclaration(s) des revenus du foyer 2018/2019 (http://www.mra.mu/index.php/e-services) 

 Le cas échéant, dernier avis d’imposition français 

 Justificatifs de votre situation professionnelle (BRN, contrat, statement of emolument…) 

 Copie de tous les justificatifs de la dégradation de votre situation financière (attestation de 

votre employeur, changement de logement pour une habitation moins onéreuse, factures 

impayées, courrier de l’établissement scolaire etc…) 

 Relevés bancaires des derniers mois de tous les comptes du foyer (comptes personnels, 

communs, épargnes et/ou courants à Maurice et/ou en France) 

 Justificatifs de votre patrimoine immobilier (copie de l’acte de propriété mentionnant la valeur 

du bien) + crédit immobilier en cours le cas échéant. 

 Justificatif de votre radiation CAF (une copie d’écran de votre compte rendu inactif peut être 

acceptée) 

Merci de bien vouloir faire parvenir un mèl expliquant succinctement votre situation actuelle en 

joignant les pièces justificatives (*) ci-dessus énumérées, à l’adresse ci-dessous : 

consulat.port-louis-amba@diplomatie.gouv.fr 

Afin de faciliter le traitement dématérialisé de votre demande, merci dans la mesure du possible, de 

joindre vos documents sous le format .pdf et ne dépassant pas 9 Mo. 

(*)Des justificatifs supplémentaires sont susceptibles d’être sollicités si nécessaire.  
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