
 

 

Pièces à fournir pour  

la constitution du dossier CME 

Année 2020-2021

Tous les documents doivent être fournis sous forme de photocopies. 

Attention  

Certains documents sont obligatoires à la remise du dossier, sans 
quoi votre demande sera refusée. 



 

 

 

1ère demande ou renouvellement après interruption 

Documents à joindre obligatoirement à la remise du dossier  

 Avis d’impôt 2019 (sur les revenus de l’année 2018) des parents ou du foyer fiscal de 

référence dans le cas d’étudiant(e)s marié(e)s ou ayant conclu un Pacte Civil de Solidarité. L’avis 

d’impôt de l’étudiant(e) doit également être fourni s’il déclare ses revenus individuellement. Le 

revenu fiscal de référence doit être mentionné. 

 Justificatifs de domicile des parents ou de l’étudiant des trois dernières années : 2018, 2019 

et juin ou juillet 2020 (Taxe d’habitation, facture EDF, eau, pour les échéanciers la date retenue 

sera celle de l’émission du document …) 

 Notes de l’année écoulée ou avis de passage en classe supérieure (sauf pour les Bachelier(e)s 2020) 

 Si redoublement ou réorientation, notes de l’année écoulée et lettre explicative 

 Pour les étudiants hors de France, un engagement écrit indiquant que la contrepartie sera 

réalisée avant octobre 2021 

 Copie de la carte d’identité de l’étudiant(e) 

 Fiche de contrepartie dûment complétée 

 Relevé d’identité bancaire (RIB) au nom de l’étudiant(e), dans le cas où l’adresse figurant sur 

le RIB est différente de celle des parents, un justificatif de domicile devra être fourni. 

ATTENTION : s’il manque une des pièces listées ci–dessus, votre dossier ne 

pourra pas être instruit et votre demande sera refusée. 

Documents obligatoires à fournir dès que possible 

 Si réorientation, justificatif d’entretien avec le CIO Sup 

 Baccalauréat (ou relevé de notes)  

 Justificatif d’attribution ou de rejet de bourse du Crous ou de la région  

 Certificat de scolarité année 2020-2021 ou, en attente, justificatif d’inscription 

 Attestation d’assurance responsabilité civile au nom de l’étudiant(e) pour l’année 2020-2021 

En cas de situation particulière, joindre impérativement les pièces justificatives notées en 

dernière page du document. 



 

 

 

Renouvellement 

Documents à joindre obligatoirement à la remise du dossier 

 Avis d’impôt 2019 (sur les revenus de l’année 2018) des parents ou du foyer fiscal de 

référence dans le cas d’étudiant(e)s marié(e)s ou ayant conclu un Pacte Civil de Solidarité. L’avis 

d’impôt de l’étudiant(e) doit également être fourni s’il déclare ses revenus individuellement. Le 

revenu fiscal de référence doit être mentionné. 

 Justificatif de domicile des parents ou de l’étudiant du mois de juin ou juillet 2020 (Taxe 

d’habitation, facture EDF, eau, pour les échéanciers la date retenue sera celle de l’émission du 

document …) 

 Notes de l’année écoulée ou avis de passage en classe supérieure  

 Pour les étudiants hors de France, un engagement écrit indiquant que la contrepartie sera 

réalisée avant octobre 2021 

 Fiche de contrepartie dûment complétée  

 Si redoublement ou réorientation, notes de l’année écoulée et lettre explicative de 

l’étudiant(e)  

 Relevé d’identité bancaire (RIB) au nom de l’étudiant(e), dans le cas où l’adresse figurant sur 

le RIB est différente de celle des parents, un justificatif de domicile devra être fourni. 

ATTENTION : s’il manque une des pièces listées ci–dessus, votre dossier ne 

pourra pas être instruit et votre demande sera refusée. 

Documents obligatoires à fournir dès que possible 

 Si réorientation, justificatif d’entretien avec le CIO Sup 

 Justificatif d’attribution ou de rejet de bourse du Crous ou autre 

 Certificat de scolarité année 2020-2021 ou, en attente, justificatif d’inscription 

 Attestation d’assurance responsabilité civile au nom de l’étudiant(e) pour l’année 2020-2021 

En cas de situation particulière, joindre impérativement les pièces justificatives notées en 

dernière page du document. 



 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service CME 
de la Direction Éducation Jeunesse 

Tel : 04 75 79 23 56 
Courriel : cme@mairie-valence.fr 

Situations particulières 

Pièces justificatives obligatoires, correspondant aux situations 

suivantes : 

 Étudiant(e) à charge de l’un de ses parents divorcés : copie de l’extrait de jugement confiant 

l’étudiant(e) à l’un des parents et fixant le montant de la pension. 

 Étudiant(e) ayant rompu tous liens avec ses parents : attestation obligatoire délivrée par les 

services sociaux. 

En l’absence de rapport, les revenus des parents seront alors être pris en compte 

 Étudiant(e) marié(e) ou ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) : copie de l’extrait 

d’acte de mariage ou attestation d’engagement du PACS. 

 Pour les étudiant(e)s ayant effectué un service civique  ou dans les armées : attestation 

mentionnant la durée. 

 Étudiant(e) orphelin(e) de père et de mère, les revenus pris en compte sont ceux du foyer 

fiscal auquel il/elle est rattaché(e) (tuteur, grands-parents, …) : attestation. 

 Étudiant(e) majeur(e) de 18 à 21 ans bénéficiaire des prestations d’aide sociale versées par 

les services de l’aide sociale à l’enfance : attestation. 

 Pour les étudiant(e)s handicapé(e)s : certificat de la commission des droits et de l’autonomie 

des personnes handicapées. 

 Demande exceptionnelle de prise en compte des revenus de l’année précédente ou de 

l’année en cours : justificatif relatif à la modification de la situation professionnelle (chômage, 

retraite, congé sans traitement), de la situation familiale (maladie, décès, séparation ou divorce). 

ATTENTION : s’il manque une des pièces listées ci–dessus, votre dossier ne 

pourra pas être instruit et votre demande sera refusée. 
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