
2.12.5 Quelles sont les preuves de moyens de subsistance suffisants ?  

- Attestation de bourse ou prêt pour étudiant d'un montant suffisant (679 euros/mois pour 2021-

2022)  

- Prise en charge (Annexe 32)  

 

Le garant peut être :  

belge ou citoyen de l'Union européenne autorisé au séjour de plus de trois mois en Belgique ou 

dans un autre EM de l'UE ;  

ressortissant de pays tiers autorisé au séjour illimité en Belgique ou dans un autre EM de l'UE ;  

ressortissant de pays tiers avec un lien de parenté au 3e degré (preuve de lien de parenté 

nécessaire)  

 

Le garant s'engage vis-à-vis de l'Etat belge, du CPAS et de l'étudiant à prendre en charge les soins de 

santé, les frais de logement, d'études et de rapatriement.  

Le garant doit prouver qu'il est suffisamment solvable pour subvenir aux besoins de sa famille et aux 

besoins de l'étudiant. (120 % du RIS, catégorie 3 = 1 661,45 € montant indexé depuis le 1er septembre 

2021 + 679 € par étudiant à charge pour l'année universitaire 2021-2022)  

Si le garant est salarié, il doit justifier de ses revenus par trois fiches de paie récentes.  

S’il est indépendant : un document établi par un service public (pas par un comptable) prouvant ses 

revenus nets / bruts mensuels ou annuels, la preuve du paiement des cotisations de sécurité sociale 

et l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises  

Si le garant réside à l'étranger, la solvabilité est vérifiée par le poste consulaire belge compétent, qui 

doit ajouter la mention « solvabilité suffisante » à l'annexe 32. En l'absence de cette déclaration, 

l'annexe 32 ne sera pas prise en compte par l'Office des étrangers.  

Lorsque le garant réside en Belgique, l'Office des étrangers vérifie la solvabilité. La commune vérifie 

si le garant est autorisé à signer l'annexe 32 (voir les conditions ci-dessus) et légalise la signature du 

garant. Vous transmettez une copie de l'annexe 32 avec la demande, accompagnée des pièces 

justificatives remises par le garant.  

La prise en charge est établie pour une année académique ou pour un cycle d’études (bachelier ou 

master).  

L'étudiant qui paie ses propres études doit justifier d'un compte personnel bloqué sur lequel sont 

déposés des versements réguliers d'un montant de 8 148 EUR par an (679 x 12) Une attestation 

bancaire seule n'est pas acceptée.  

La Commune doit informer l’Office des étrangers lorsqu’un étudiant tombe à charge du CPAS. 


