
DOSSIER DE CANDIDATURE  
BOURSE AU PERMIS

��������

LIEN DE PARENTÉ 
AVEC LE CANDIDAT

NOM + PRÉNOM

DATE 
ET LIEU DE NAISSANCE

SITUATION 
(salarié, demandeur d’emploi, 

scolarisé) 

RENSEIGNEMENTS 

Nom : .................................................................................................. Prénom : ............................................................................
Nom de jeune fille : ..............................................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance :.........../.........../........... à..........................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
Ville : ................................................................................................. Code postal : ..............................................................
Téléphone portable : .................................................................. 
Téléphone fixe : ............................................................................. 
Mail : .....................................................................................................@.....................................................................................................

Marié(e)       Pacsé(e)         Vie maritale       Divorcé(e)       Séparé(e)        Célibataire

Enfant(s)      Nombre               Date(s) de naissance............................................................................................................. 
        

SITUATION FAMILIALE 

Enfant(s)      Nombre               Nombre                 Nombre               

COMPOSITION DU FOYER

CONDITIONS DU LOGEMENT

Locataire  unique Co-locataire        Propriétaire        En foyer        Chez les parents 
Hébergé chez un tiers à titre gratuit  
Autres..................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

Propriétaire        En foyer        Chez les parentsPropriétaire        En foyer        Chez les parents

Marié(e)       Pacsé(e)         Vie maritale       Divorcé(e)       Séparé(e)        



Dernière classe fréquentée 

Date de fin d’études         /        /
Diplôme(s) obtenu(s)...........................................................................................................................................................................

FORMATION ET NIVEAU SCOLAIRE 

Date de fin d’études         /        /

SITUATION ACTUELLE

      Étudiant, diplôme préparé, niveau et établissement ................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
     Salarié depuis (ou à partir de) :         /        /
     Emploi et type de contrat ..........................................................................................................................................................         

Contrat de professionnalisation depuis le (ou à partir de) :         /        /
     Diplôme ou titre préparé : .........................................................................................................................................................

Formation depuis le (ou à partir de) :         /        /
     Type et organisme : ........................................................................................................................................................................

Inscrit à pôle emploi depuis le :         /        /             indemnisé             non indemnisé

         /        /

         /        /

     Salarié depuis (ou à partir de) :

     

              /        /

              /        /             indemnisé             non             indemnisé             non             indemnisé             non 

NATURE MONTANT

DEMANDEUR

PARENTS OU CONJOINT

AUTRES (à préciser)

TOTAL DES RESSOURCES :

RESSOURCES ACTUELLES

NATURE MONTANT

DEMANDEUR
LOYER
EAU
ELECTRICITÉ
GAZ

.................................€

.................................€

.................................€

.................................€

PARENTS OU CONJOINT

AUTRES (à préciser)

TOTAL DES CHARGES :

CHARGES

PROJET PROFESSIONNEL (en cours ou prévu) 

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

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

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

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



Je soussigné(e), …...................................................................................................................................................................................
Atteste sur l’honneur  : 
– avoir pris connaissance de toutes les obligations liées à ma candidature pour obtenir une aide
au permis de conduire, 
– que toutes les informations apportées dans ce dossier sont sincères et véritables, 
– m’engager à signaler au Point Information Jeunesse (PIJ) tout changement intervenu dans 
ma situation personnelle qui pourrait avoir une conséquence sur les critères d’attribution 
de la Bourse plus généralement sur l’appréciation du présent dossier par le comité. 
– passer le permis de conduire pour la première fois  et ne pas être  inscrit dans une formation au
permis de conduire 
– reconnaître que seul un avis favorable du comité technique vaut acceptation de ma  candida-
ture. 

Fait à : ....................................................................  Le : .........................................................................

Nom et Signature du demandeur Nom et Signature du représentant légal 
(pour les candidats mineurs uniquement)

MOTIFS DE LA DEMANDE 
(possibilité de compléter sur une feuille annexe en y indiquant votre nom et prénom) 

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

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR



Hôtel de Ville
650, avenue Jean Jaurès
59790 RONCHIN
Tél : 03.20.16.60.27
Fax : 03.20.16.60.38

www.ville-ronchin.fr
Facebook : Ville de Ronchin

     Attestation de l’association au sein de laquelle est envisagée l’action citoyenne, préciser les 
dates et les modalités d’accueil
     Devis de l’auto-école partenaire
     Dernier avis d’imposition ou de non imposition
     Carte d’identité ou passeport en cours de validité
     Dernière quittance de loyer ou certifi cat d’hébergement
     Attestation de recensement pour les mineurs et certifi cat de participation à la Journée de     
Défense et Citoyenneté
     Contrat de travail/attestation de formation/certifi cat de scolarité
     Attestation de Pôle Emploi (indemnisation)
     Copie du dernier diplôme obtenu

DOCUMENTS PHOTOCOPIES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT

     Attestation de l’association au sein de laquelle est envisagée l’action citoyenne, préciser les 

     Devis de l’auto-école partenaire
     Dernier avis d’imposition ou de non imposition
     Carte d’identité ou passeport en cours de validité
     Dernière quittance de loyer ou certifi cat d’hébergement
     Attestation de recensement pour les mineurs et certifi cat de participation à la Journée de     

     Contrat de travail/attestation de formation/certifi cat de scolarité
     Attestation de Pôle Emploi (indemnisation)
     Copie du dernier diplôme obtenu

DOSSIER RÉCEPTIONNÉ LE

DOSSIER SOUMIS 
À LA COMMISSION LE

AVIS DE LA COMMISSION

NOM DE L’AUTO-ÉCOLE

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION


