DOSSIER DE CANDIDATURE
« BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE »
VILLE DE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
À RETOURNER AVANT LE 09 NOVEMBRE 2018
CADRE RÉSERVÉ AU SERVICE ADMINISTRATIF
DATE DE DÉPÔT DE DOSSIER :
DOSSIER COMPLET :
DATE DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION : LUNDI 12 NOVEMBRE
DECISION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION : ☐ REJET

☐ VALIDATION

Conditions générales pour candidater à la bourse au permis :









Avoir entre 18 et 25 ans,
être résidant de la commune,
avoir rempli le présent dossier de motivation,
avoir fourni les documents obligatoires annexes au dossier de motivation,
être apte à pouvoir réaliser en contrepartie des heures de travail pour la collectivité,
avoir conscience du coût global d’un permis de conduire,
être étudiant, en formation professionnelle ou être inscrit à pôle emploi,
ne pas être déjà inscrit dans une auto-école.

Éléments permettant l’étude du dossier de candidature :
 Ressources financières,
 être dans l’obligation de devoir se déplacer en voiture,
 motivations et situations personnelle.
La remise du dossier ne vaut pas promesse de subvention. Les dossiers de candidatures seront présentés à une commission d’attribution et les bourses seront attribuées par un jury.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.
Conditions d’attribution de la bourse et contrepartie :
La bourse sera versée à l’auto-école une fois les éléments suivants réunis :
 Avoir signé la charte d’engagement,
 s’être inscrit dans une des auto-écoles partenaires,
 avoir effectué 35 heures de travail au sein des services municipaux,
 avoir réussi l’épreuve théorique du permis de conduite (Code),
Si le candidat a passé l’épreuve théorique de façon autonome, alors il devra effectuer au
minimum 10h00 de conduite pour débloquer la subvention.
Accompagnement :
Un accompagnement pour monter votre dossier vous est proposé, contactez :
Fréquence jeunes, 3 rue de la fileuse, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Tel : 01.69.68.01.38

Renseignements relatifs au demandeur de la bourse :
État civil :
Nom :…………………………………..………………………. Prénom : ……………………………………………..……....
Date de naissance : ………………………….………..
Sexe : ☐ Féminin

☐ Masculin

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : …………………………………………………………………
Portable : …………………………………

Mail : …………..…………………….….…@……………………………….….

Situation familiale :
☐ Célibataire

☐ Marié(e) ou pacsé(e) ☐ Concubinage ☐ Veuf (ve)

Nombre d’enfants à charge : ………..
Statut social :
☐ Étudiant

☐ Demandeur d’emploi

☐ Formation professionnelle

Autres : .............................................................................................................................
Depuis : …………………………
Situation sociale :
Condition de logement : ☐ Autonome

☐ Chez les parents

☐ En foyer

Autres : ............................................................................................................................
Ressources pour le financement du permis :
☐ Parents

☐ Conjoint(e)

☐ Personelles

☐ Salaire

☐ RSA

☐ Allocation Chômage

☐ Fond départemental d’aide aux jeunes (FAJ)
Autres : ............................................................................................................................
Connaissez-vous le coût du permis de conduire : …………………. €
Motif de la démarche de passage de permis :
(Expliquez les raisons pour lesquelles vous souhaitez obtenir votre permis de conduire)

………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
……………………………………………………………………………………………………...………………………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
Motif de la demande de bourse :
(Expliquez les raisons pour lesquelles vous souhaitez obtenir la bourse)
………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
……………………………………………………………………………………………………...………………………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………

Contrepartie :
Sur quel type de missions êtes-vous prêt à effectuer les 35h00 de contrepartie ? (2 choix
obligatoires minimum)
☐ Entretien des locaux ☐ Administratif ☐ Entretien espaces publics et espaces verts
☐ Archivage et saisie de données

☐ Rangement et aménagement

☐ Travaux divers

Attention cette demande est faite à titre indicatif, le choix des missions et des horaires sera
fait en fonction des besoins de la collectivité.
Choix de l’auto-école :
☐ Auto-École E.C.P, 68 Avenue de Fontainebleau, 77 310 Saint-Fargeau-Ponthierry
☐ Auto-école alliance, 27 Avenue de Fontainebleau, 77 310 Saint-Fargeau-Ponthierry
☐ Auto-école INRI’S, 5 rue de Jonville, 77 310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Informations complémentaires :
(Autres information que vous souhaitez apporter au dossier)
………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
……………………………………………………………………………………………………...………………………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………

Documents à joindre obligatoirement au dossier :
☐ Copie d’une pièce d’identité recto verso.
☐ Justificatif de domicile de moins de trois mois ou attestation d’hébergement.
☐ Attestation d’assurance en responsabilité civile.
☐ Justificatif d’inscription à pôle emploi, contrat d’apprentissage, certificat de scolarité ou copie carte étudiante.
☐ Avis d’imposition et justificatifs de toutes ressources.
☐ Planning de disponibilité pour la contrepartie.
☐ Bulletin N°3 du casier judiciaire vierge.
Je déclare sur l'honneur :
☐ Que les informations indiquées dans ce formulaire de candidature sont exactes
☐Avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations liées ma candidature
☐ Reconnaitre que seul un avis favorable de la commission vaut acceptation de ma candidature.

Nom Prénom date et signature :

