AIDE AU
PERMIS DE
CONDUIRE

Dossier de candidature
Nom et prénom :
Date de dépôt de dossier :

En quoi consiste l’aide au permis de conduire ?
La bourse au permis de conduire est un dispositif d’aide à l’obtention de la partie pratique de la formation à
destination des jeunes ayant déjà obtenu le code de la route.
Le CCAS aide au financement du permis de conduire des candidats, après examen du dossier et entretien avec le
jeune, à hauteur de 200€ forfaitaires.
Cette bourse est versée en contrepartie de la réalisation de mission d’intérêt collectif d’une durée de 10 heures dans
les services de la commune ou associations partenaires.

Critères d’éligibilité :
-

Habiter à Santec
Avoir entre 16 ans et 21 ans
Motiver sa demande
Avoir validé la partie théorique du permis de conduire (code).

Constitution du dossier :
Le dossier de candidature est à retirer (ou à télécharger sur le site de la commune) et à déposer dûment complété à
l’accueil de la mairie de Santec, accompagné des pièces justificatives nécessaires afin qu’il soit étudié (un dossier
incomplet ne peut être étudié).
Il est important de fournir toutes les pièces justificatives attestant de votre situation et de votre projet.
Le dépôt de dossier n’entraîne pas une acceptation de la candidature. Les membres de la commission « Bourse au
permis » examinent l’ensemble des demandes et sélectionnent les bénéficiaires du dispositif au regard des différents
critères (degré d’urgence d’obtention du permis de conduire, projet professionnel, situation sociale, …).
La décision d’aide au permis de conduire sera notifiée par courrier au demandeur.

Paiement de l’aide :
La participation du CCAS est versée à l’auto-école. En cas de changement d’auto-école ou d’abandon, le bénéficiaire
perd sa bourse.
La bourse au permis de conduire n’est accordée qu’une seule fois par bénéficiaire.

Les engagements du bénéficiaire :
-

Réaliser une mission de 10 heures et être assidu
L’aide sera versée à la dernière facture présentée par l’auto-école
S’acquitter de la somme restant à sa charge auprès de l’auto-école
Passer l’examen de conduite
La non-réalisation ou la réalisation partielle de la mission d’intérêt collectif convenue peut entraîner
l’annulation du dossier et de la bourse
En cas d’arrêt de la formation, de changement ou de transfert d’auto-école, le bénéficiaire sort du dispositif
et perd l’intégralité de sa bourse
Le bénéficiaire s’engage dans le cadre du présent règlement à mettre en œuvre tous les outils de réussite
visant l’obtention du permis de conduire.

Fiche de présentation du candidat
Nom : ………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Age : …………………………………………………….

Tel. Portable : …………………………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………@...................................................................................................
Nom, adresse, numéro de téléphone de l’auto-école : ………………………………………………………………………………….

Votre situation actuelle :
Lycéen / étudiant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Salarié (type de contrat + secteur d’activité) : ……………………………………………………………………………………………….
Demandeur d’emploi (secteur d’activité) : ……………………………………………………………………………………………………
Apprentissage (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Formation professionnelle (préciser) : ………………………………………………………………………………………………………….
Autres (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Condition de logement :
*Autonome /

* Domicile des parents

Comment avez-vous eu connaissance du dispositif ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fiche projet :
Expliquez-nous en quelques mots votre motivation à passer le permis de conduire. N’hésitez pas à nous
indiquer tous les éléments utiles, notamment, ceux liés à votre insertion professionnelle (degré d’urgence
lié à l’emploi) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quel est le montant restant dû à l’auto-école après présentation à l’examen de conduite :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fiche d’autorisations

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour les mineurs : Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………….
Responsable légal de …………………………………………………………………………………………………………………………………….

➢ Reconnais avoir pris connaissance et accepte le règlement de fonctionnement du dispositif.
Autorise l’équipe d’encadrement à prendre, le cas échéant, toutes les mesures jugées nécessaires par mon
état de santé (soins médicaux, intervention chirurgicale…).

➢ Autorise le personnel de la commune, de l’association ou la presse à me prendre en photo ou en film.
Ces images pourront être utilisées à des fins de promotion du dispositif dans les différentes publications de
la commune (ou dans les publications internes des partenaires) pour une durée de 2 ans.

Je certifie exacts les renseignements portés dans ce dossier.

Date : ……………………… / ………………………… /………………………

Signature :
(Indiquez vos noms et prénoms au-dessus de votre signature)

Mission d’intérêt collectif

Activités communales
Actions citoyennes ou civique

Durant les vacances scolaires

ALSH de Santec

Durant les vacances scolaires et sur le
temps d’ouverture de l’ALSH

Bibliothèque

A définir en fonction des besoins

Aide auprès du service technique

A définir en fonction des besoins

Activités sociales – CCAS
Soutenir les actions du CCAS (banque
alimentaire, Ty Boutik…)

A définir en fonction de la période de
l’année

Aide auprès des associations

A définir

Pièces à fournir
Afin que votre dossier soit examiné, il est demandé les pièces justificatives suivantes :
-

Justificatif d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour)
Justificatif de domicile de moins d’un an
Attestation de responsabilité civile (le nom et prénom du demandeur doivent y être mentionnés)
Justificatif de situation (certificat de scolarité, contrat de travail, attestation pôle emploi, …)
Attestation de réussite à l’examen du code de la route

