Critères de sélection des dossiers :

Documents à joindre
obligatoirement :


Avis d’imposition des parents et/ou du jeune
le cas échéant;



Les 3 derniers bulletins salaires ou tous justificatifs de ressources (allocations CAF, pôleemploi …)



Copie de la carte d’identité;



Justificatif de domicile;



Contrat de travail;



Lettre de motivation;



Devis ou facture de l’auto-école.

Date de dépôt du dossier :
/

/



Public 18-25 ans;



Habitants de Grand Bourgtheroulde;



Dans le cadre d’une insertion professionnelle;



Primo accédant;



Choix de l’auto école libre avec toutefois justificatif du choix;



Revenu Médian tel que défini ci-dessous sur
une base de permis de conduire à 1067.00 € :
20 heures de conduite, code illimité et un seulpassage à chaque examen.

Montant de l’aide

Revenu Médian

500€

De 0 à 5 000€

375€

De 5 001 à 9 000€

250€

De 9 001 à 14 000€

125€

De 14 001 à 19000€

0€

Au delà de 19 001€

CCAS DE GRAND
BOURGTHEROULDE
Place Jacques Rafin
27520 GRAND BOURGTHEROULDE

Horaire d’ouverture:
Du Lundi au Jeudi
de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 18h00
Le vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h00
Le samedi de 9h00 à 12h00

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
GRAND BOURGTHEROULDE

Dossier de
candidature à la
bourse au permis
de conduire B

DOSSIER DE CANDIDATURE
Candidat

Motif de la demande
Expliquez en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles vous
avez besoin d’obtenir le permis de conduire (sur papier libre).

Bénéficiaire :

Situation scolaire * :

Nom :……………………………………..



Lycéen

Prénom : ………………………………….



Étudiant



Etudes terminées depuis le :

Candidature individuelle* :



Diplôme ou formation obtenu ou visé



Oui



Si non, veuillez indiquer le nom de
la structure proposante ainsi que le
nom de son référent…………………………..

Adresse : ………………………………...
……………………………………………..
……………………………………………..
Tél : ……………………………………….
Date et lieu de naissance : …………….

Situation professionnelle * :



Salarié depuis le : …………………….



Demandeur d’emploi

Situation de famille * :



Apprentissage



Célibataire



Formation professionnelle



Marié/PACS



Sans emploi



Vie maritale

……………………………………………..

…………………………………………
………………………………………….
Auto école souhaitée* :



Origine des ressources * :
Condition de logement * :



Familiale



Autonome



Personnelle



Chez les parents



Conjoint



Autres

* rayer les mentions inutiles

Auto école de Grand Bourgtheroulde
Oui



Non

Si non justifiez votre choix sur papier
libre et mentionner l’adresse de
l’auto-école : …

…………………………………………
………………………………………….

