
 

Dossier de candidature 

« Bourse au Permis de Conduire de catégorie B » 

Demandeur 

Nom de naissance :  ........................................  Nom d’usage :  ...............................................  

Prénom :  .....................................................................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................  

Téléphone :  .................................................................................................................................  

Courriel :  ...................................................................................................................................  

Date de naissance :  ......................................  Lieu de naissance :  .........................................  

Situation Familiale 

o Célibataire  

o Marié (e) 

o Pacsé (e) 

Motif de la demande 

- Expliquez en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles vous avez besoin 

d’obtenir le permis de conduire 

..................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................  

 

Auto-école proposante  

➢ Nom de la structure :  ..............................................................................................................................  

➢ Adresse :   .................................................................................................................................................  

➢ Téléphone :   ............................................................................................................................................  

➢ Courriel :  .................................................................................................................................................  

Avis de la structure  .................................................................................................................................  

 

 

 

 

PHOTO 



Choix de la contrepartie 

Par la commune : 

❑ Travaux au sein du service technique de la mairie  

❑ Aide dans le cadre d’une association, à définir avec la commune 

Par le demandeur : 

❑ Travaux au sein du service technique de la mairie  

❑ Aide dans le cadre d’une association à définir avec la commune

Informations complémentaires (que vous souhaitez donner) 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 

Documents à joindre obligatoirement 

• Dossier de candidature rempli et signé 

• Convention tripartite remplie et signée 

• Attestation d’inscription fournie et remplie par l’auto-école 

• Copie de la carte d’identité 

• Justificatif de domicile du demandeur ou des parents si le demandeur est mineur 

• Justificatif de situation (certificat de scolarité, carte étudiant, suivi de la Mission 

Locale, attestation Pôle emploi, etc…) 

• Justificatif de recensement 

• Une photo d’identité récente 

 

Remise du dossier 

C.C.A.S de Montferrat 

Service :  ..........................................................  Date de dépôt du dossier :  ..............................  
 

Signature du demandeur* Signature auto-école proposante* 

 

 

Signature des parents si demandeur mineur Signature Président du C.C.A.S de Montferrat* 

 

 

*Les signataires déclarent avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations liées à la candidature pour obtenir la « Bourse au Permis de 

Conduire automobile ». 


