DOSSIER DE CANDIDATURE
« BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE »
Notice de présentation
Pour favoriser l’accès au permis de conduire, la commune de Demi-Quartier a décidé
de mettre en place le dispositif de la « bourse au permis de conduire ».
Cette bourse est adressée aux jeunes de 16 à 25 ans résidents permanents à DemiQuartier
Un dossier est à déposer afin que la demande soit étudiée par la commission « Aide
Sociale ».
Le bénéficiaire s’engage en contrepartie à effectuer 35 heures de travail d’utilité
collective au sein des services municipaux (administratifs ou techniques).
L’aide financière de 500 € sera versée directement à l’Auto-école choisie par le
bénéficiaire. A cet effet, une convention sera établie entre la commune de DemiQuartier et l’auto-école.
La procédure
1. Le candidat intéressé remplit et dépose un dossier de candidature à la mairie.
2. Le dossier est étudié par la commission « Aide Sociale ».
Les critères d'éligibilité
La bourse est allouée selon les critères suivants :
- motivation : prenant en considération le parcours du candidat, sa motivation réelle
- citoyen : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investir dans une activité
d’utilité collective
- ressources : plan de financement du permis de conduire
Partenariat avec l'école de conduite (auto-école) :
Cette aide repose sur un partenariat entre la commune, le candidat et l’Auto-école
choisie par le bénéficiaire formalisé par une convention.
Coordonnées pour retour du dossier
Mairie de Demi-Quartier
Commission « Aide Sociale »
775 Route d’Etraz
74120 DEMI-QUARTIER
Email : contact@demi-quartier.fr
Tout dossier incomplet ne sera pas instruit.

DOSSIER DE CANDIDATURE
« BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE »

Bénéficiaire
Nom………………..……………..………Epouse……………………………………………
Prénom..………………………………………..………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………….…………...
………………………………………………………………………………………………..…
Email…………..…..........................................................................................................
Téléphone………………..……………..Portable……………………………………………
Date de naissance…..……………..………Lieu de naissance……………………………..…

Situation familiale
❑ Célibataire
❑ Vie maritale
❑ Marie(e)
❑ Autre, précisez :………………………………………………………………………….
Situation sociale
Condition de logement :
❑ Autonome
❑ Hébergé(e) chez les parents ❑ En foyer
❑ Autre, précisez ………………………………………………………………………….
Ressources
❑ Familiales
❑ Personnelles ❑ Conjoint
❑ Autre, précisez ………………………………………………………………………….

Situation scolaire ou professionnelle (joindre les justificatifs)
❑ Lycéen(ne)
❑ Etudiant(e) ❑ Niveau d’études…………………………………..
❑ Salarié(e) depuis………………………Type d’emploi………………………………….
❑ Demandeur d’emploi depuis le………………………………………………………….
❑ Apprentissage depuis le………………………………………………………………….
❑ Formation professionnelle
❑ Sans emploi
Motif de la demande
Il s’agit de nous expliquer en quelques lignes votre motivation et les raisons pour
lesquelles vous avez besoin d’obtenir le permis de conduire.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Fiche contrepartie Bourse au Permis de Conduire
travail d’utilité collective au sein des services municipaux
(administratifs ou techniques).
Afin de mieux cerner vos compétences et vos souhaits, merci de compléter ce
document.
1. Coordonnées
Nom………………..……………..………Prénom……………………………………………
Email………………..…………………....Portable…...………………………………………
2. Rappel du parcours scolaire et du projet de formation
Décrivez votre parcours scolaire et votre futur projet de formation (cursus, années
d’études, spécialité choisie…)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
3. Êtes-vous titulaire de brevets ?
❑ BAFA
❑ Gestes 1ers secours (AFPS, PSC1)
❑ Autre, précisez ………………………………………………………………………….
4. Disponibilités
Vous ne connaitrez probablement pas, au moment du dépôt de dossier, vos entières
disponibilités. Nous vous demanderons donc de nous informer de changements.
❑ En semaine : quel jour et à partir de quelle heure ? …............................................
❑ Les vacances scolaires : …..............................................................................
5. Compétences
❑ En informatique (Word, Excel, infographie, Internet…)….......................................
❑ Dans le domaine technique (tonte, peinture, …)…..................................................
❑ Autres…………..….................................................................................................
Documents à joindre obligatoirement
❑ Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, Téléphone) du
demandeur et/ou des parents ou attestation d'hébergement
❑ Photocopie de la carte étudiante ou certificat de scolarité
❑ Copie carte d’identité recto verso
❑ Contrat de travail ou d’apprentissage
Demi-Quartier, le………………………………………………………………………………
Le signataire reconnait avoir pris connaissance de l'ensemble des obligations liées à sa candidature pour obtenir une bourse au permis de
conduire, atteste sur l'honneur ne pas avoir obtenu son permis de conduire au moment du dépôt de sa demande, (dans le cas où le permis
de conduire a été annulé, la demande est irrecevable), et autorise la communication de ce document aux partenaires de ce dispositif.

Signature du demandeur

Signature des représentants légaux
pour les mineurs

Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à gérer plus facilement les bénéficiaires de la bourse au permis de
conduire. Les destinataires des données sont le Maire, les élus (Commission « Aide Sociale ») et le service Accueil de la Commune.
Les données sont conservées un an après l’obtention du permis de conduire par le bénéficiaire. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978,
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, vous devez vous adresser au Service Accueil
de la Mairie : contact@demi-quartier.fr

