
BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

Qui peut demander la Bourse ?

Pour déposer un dossier, il est nécessaire de répondre aux conditions
suivantes :

- Avoir entre 15 et 20 ans, lors du dépôt de dossier 
- S’inscrire dans une auto-école de la commune
- Avoir un projet de contrepartie

Le principe
La commune de Saint-Eloy-les-Mines a décidé de mettre en place un
dispositif d’aide qui, compte tenu des compétences des communes et de la
réglementation, implique une contrepartie du bénéficiaire.
Celle-ci se décline au travers d’actions citoyennes à caractère civique,
culturel, humanitaire, social et sportif. 

La procédure
Il convient préalablement de déposer en Mairie un dossier de demande de
"Bourse au permis de conduire » composé de :

- 1 imprimé de candidature, dûment complété et signé
- 1 photocopie des pièces suivantes : 
- Carte d’identité 
- Dernière quittance de loyer ou certificat d’hébergement
- Justificatif de domicile 
- Autorisation parentale pour les mineurs
- Un RIB au nom du demandeur

Conditions de versement de la bourse
L'attribution de la bourse au permis  est subordonnée à :
- La fourniture d’une attestation d’inscription à l’auto-école ainsi que d’un
suivi régulier des cours de formation
- L’exécution de l’action citoyenne (attestation fournie)



           Célibataire                                                           Pacsé(e)                                               Marié(e)

  Autres : ……………………………………………………………………………………………………….................................................

           Autonome                                                           Chez les parents                                En foyer                                 

Autres : ……………………………………………………………………………………………………….................................................

Nom : …………………………………………….....................................................................................................................
Prénom(s) : ……………………………………………………………………………........................................................................
    
Représentant légal(e) si l’enfant est mineur :
………………………………………………………………………………………................................................................................. 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………….................................................................................      
63700 SAINT-ELOY-LES-MINES

Téléphone du bénéficiaire : ....../....../....../....../......                 E-mail : …………………………………….......................
Téléphone du représentant légal(e) : ....../....../....../....../...... E-mail : …………………………………….......................

Date de naissance : ....../....../............
Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………..........................................

DOSSIER DE CANDIDATURE
Bénéficiaire

Situation familiale

Conditions de logement

Situation professionnelle

Lycéen

Étudiant      Niveau d’étude …………………………………………..........................................................................

Salarié depuis : ............................................................         Emploi : ……………………….....……….........………

Demandeur d’emploi

Apprentissage

Autres : …………..............................................……………………………………….......…………………………………..…….
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Expliquez en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles vous avez besoin
d’obtenir le permis de conduire :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

Motif de la demande

Action citoyenne à caractère civique, culturel, humanitaire, social et sportif
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

Proposition de contrepartie et durée de l’action :

 

J’atteste sur l’honneur, ne pas avoir ni sollicité ni obtenu, à ce titre, une aide d’un autre
organisme.

Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations liées à la candidature pour
obtenir une « Bourse au permis de conduire ».

Signature et cachet du représentant
de la structure proposante

Signature du demandeur
Et signature du représentant légal(e)                       
(pour un demandeur mineur)

Remise du dossier : Mairie de Saint-Éloy-les-Mines
Date de dépôt : ....../....../............
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ATTESTATION DE FIN DE MISSION

Je soussigné(e) ......................................................................, représentant de l'association

................................................................................., atteste que M/Mme

........................................................................ a effectivement remplie une mission

citoyenne de ......................... heures auprès de l'association que je représente dans le

but d'obtenir la bourse au permis attribuée par le Centre Communal d'Action Sociale.

Fait à .............................................................

Le ....../....../............

Signature 

Cette attestation est à faire remplir par l'association qui vous a accueillie dans le cadre

de votre demande de bourse au permis à la fin de la mission que vous aurez réalisée

auprès d'elle. 


