
Nom  :               Prénom : 

Nom de jeune fille : 

Adresse :

Téléphone : Date et lieu de naissance : 

DOSSIER DE CANDIDATURE

Situation familiale

Célibataire :                Marié : En couple :

Enfant(s)         , nombre :  date(s) de naissance :

Composition du foyer

Lien de parenté avec le candidat Date de naissance

Situation 

(salarié, demandeur d’emploi,

 scolarisé...)

BOURSE
AU PERMIS
DE CONDUIRE

               /               /

DOSSIER DE CANDIDATURE

Autonome : locataire unique : co-locataire : propriétaire :

En foyer : 

Chez les parents :

Autres : 

Conditions de logement



Formation et niveau scolaire

Dernière classe fréquentée : 

Date de fin d’études :                   Diplôme(s) obtenu(s) : 

Situation actuelle

Étudiant, diplôme préparé, niveau et établissement : 

Salarié depuis (ou à partir de ) :   Emploi et type de contrat : 

Contrat d’apprentissage depuis le (ou à partir de ) :          

Contrat de professionnalisation depuis le (ou à partir de ) : 

Diplôme ou titre préparé :

Formation depuis le (ou à partir de ) :

Type et organisme :

Demandeur d’emploi depuis le :      indemnisé             non indemnisé

Autre :

Projet professionnel (en cours ou prévu)

Nature Montant

Demandeur

Parents

ou conjoint

Autres (préciser)

Ressources

Total des ressources :

Nature Montant

Demandeur

Parents

ou conjoint

Autres (préciser)

Charges

Total des charges :

               /               /

               /               /

               /               /

               /               /

               /               /



Motifs de la demande 
Expliquez en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles vous avez besoin d’obtenir le permis 

de conduire :

Date et signature du demandeur : le,               /               /

Le signataire déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations liées à la candidature pour obtenir 

une  « Bourse au Permis de conduire » et autorise la communication de ce document à la commission délibérante.

Dossier déposé le :               /               / 
à remplir par le service jeunesse

Structure référente :

Oui   Non                        Si oui laquelle : 

Nom, prénom et qualité de la personne ayant accompagné le candidat :

Avis :

Projet et/ou action que vous réaliserez :

Projet au sein d’une association (action humanitaire, sociale ou citoyenne)

Nom de la structure  d’accueil : 

Adresse : 

Téléphone : 



• Attestation de l’association  au sein de laquelle est envisagée le projet ou l’action citoyenne précisant les dates

et modalités d’accueil ainsi que la nature de votre action.

• Devis de l’auto-école partenaire

• Avis d’imposition ou de non imposition.

• Justificatifs de toutes ressources et charges du demandeur et des personnes vivant au foyer.

• Carte d’identité.

• Dernière quittance de loyer ou certificat d’hébergement.

• Contrat de travail / attestation de formation/ certificat de scolarité

• Attestation de Pôle Emploi (indemnisation assédic, carte anpe...).

Documents photocopiés à joindre obligatoirement : 

BOURSE
AU PERMIS
DE CONDUIRE

www.ville-fachesthumesnil.fr

Pour toutes informations :

Point Information Jeunesse :
Muriel HUGUET

103 rue Carnot

Tél : 03 20 44 71 19 / mhuguet@ville-fachesthumesnil.fr


	Dossier bourse au permis-2013
	Reglement_bourse_au_permis_2013



