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DOSSIER DE CANDIDATURE 

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 

ANNEE ……….. 

NOM :  Prénom :  

 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

PIECES JUSTIFICATIVES  
Carte d’identité R/V du candidat  

Justificatif de domicile (de moins de 3 mois et de 3 ans)  
Justificatif du coefficient familial  

Certificat de scolarité   
Ou copie du contrat de travail ou d’apprentissage  
Ou copie du justificatif d’inscription Pôle Emploi   

Justificatif de toutes ressources  
Dernier avis d’imposition du demandeur et/ou des parents, du conjoint ou concubin  

Extrait du casier judiciaire (bulletin n°3)  

 

Avis de la commission Service/missions 
 FAVORABLE 

 DEFAVORABLE 
 

 

Le dossier est à retourner au CCAS de Saint Jean de Bournay : 

- en main propre, à l’accueil de la Mairie 

- par courrier à l’adresse suivante : Montée de l’Hôtel de Ville – 38440 Saint Jean de 

Bournay 

 

 

Date du dépôt de la demande : ………………………………………………………………………………………………  
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  ETAT CIVIL 

NOM : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél : …………………………………………………………… @ :……………………………………………………………… 

 

  SITUATION FAMILIALE 

 Célibataire  Concubinage  Marié(e)/PACSé(e) 
   

Enfants à charges :  Oui    Non   ;  Si oui, combien : ……………………………………………………… 

 

RESSOURCES 

 Familiale (parents) 

 Personnelles 

 Conjoint(e) 

 Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

SITUATION SOCIALE – LOGEMENT 

 Autonome 

 Chez les parents 

 Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  SITUATION SCOLAIRE ET/OU PROFESSIONNELLE 

SITUATION SCOLAIRE 

 Lycéen(ne) / Etudiant(e) 

 Diplôme et niveau préparé en 2022-2023 : ………………………………………………………………………… 

 Apprentissage 
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SITUATION PROFESSIONNELLE 

 Salarié depuis :………………………………………………… Type d’emploi : …………..…………………………… 

 Demandeur d’emploi depuis le : ………………………………………………………………………………………… 

- Inscrit(e) à Pôle Emploi :  Oui  Non 

o Si Oui, depuis le : ……………………………………………………………………………………………. 

 Inscrit(e) à la Mission Locale de la Bièvre : Conseiller(e) : …………………………………………………… 

 Autre situation : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  PERMIS DE CONDUIRE 

Auto-école choisie : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  MOTIVATION DE LA DEMARCHE 

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

d’obtenir le permis de conduire : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données 
 

Les données à caractère personnel ainsi collectées font l’objet d’un traitement, par le CCAS de Saint Jean de Bournay, 
encadrées par les obligations du règlement européen. 
 
Ces informations ne sont utilisées que dans le cadre strictement nécessaire à votre inscription à la demande de Bourse au 
Permis de Conduire. 
 
Ces données sont collectées pour que le jury instruise votre demande de Bourse au Permis de Conduire. 
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SIGNATURE DU DEMANDEUR 
 
Le signataire reconnait avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations liées à la 
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. 
 
A……………………………………………………………………, le ……………………………………………. 
 
Signature du demandeur :                                                    Signature du représentant légal : 
                                                                                                             (demandeur mineur) 
 
 
 
 
 

 

  DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT :  

- Carte d’identité R/V 

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois et de 3 ans 

- Justificatif du coefficient familial 

- Certificat de scolarité Ou copie du contrat de travail ou d’apprentissage Ou copie du 

justificatif d’inscription Pôle Emploi 

- Justificatif de toutes ressources 

- Dernier avis d’imposition du demandeur et/ou des parents, du conjoint ou concubin 

- Extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) 

 LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT NI PRIS EN COMPTE NI ETUDIES 
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FICHE COMPETENCES ET SOUHAITS 

Afin de mieux connaître vos compétences et vos souhaits, merci de compléter ce document. 

  COORDONNEES 

NOM :…………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………… 

Tél : ………………………………………………………… @ : ………………………………………………… 

 

  PARCOURS SCOLAIRE ET PROJET DE FORMATION 

Décrivez votre parcours scolaire et votre futur projet de formation/professionnel : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  TITULAIRE DE BREVETS/DIPLOMES 

 BAFA 

 Brevet de Surveillant de Baignade (BSB) 

 Autres : ……………………………………………………………………………………… 

 

  DISPONIBILITES  

Vous ne connaissez pas forcément votre emploi du temps pour l’année 2023. Merci, tout de 

même, de nous donner le maximum d’information. 

Nous vous demanderons donc de nous informer des changements dès que vous en avez 

connaissance. 

 En semaine : quel jour et à partir de quelle heure ? …………………………………………………………… 

 Le week-end : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Les vacances scolaires : ………………………………………………………………………………………………………. 


