
     

    

 

 

 

DOSSIER DEMANDE DE BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

 18 à 25 ans selon modalités 

 Jeune Sapeur-Pompier (J.S.P.) ou Réserve Communale de Sécurité Civile (R.C.S.C.) 
 

1 – ETAT CIVIL  

Sexe :            Masculin         Féminin 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………..…………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………………………….. 

Tél. portable : …………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2 – SITUATION FAMILIALE :        Célibataire    Marié(e)    Divorcé(e)    Pacsé(e)    Union libre 

1.  Condition de logement :     Autonome    Hébergé(e) chez les parents    Foyer 

Autres (précisez) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ressource : (revenu fiscaux du demandeur) 

 Familiales    Personnelles    Conjoint, Vie Maritale 

Montant (référence relevé d'impôt de l'année n-1) : ………………………………………….………………………………………………… 

3. Situation scolaire et/ou professionnelle : (joindre les justificatifs) 

 Lycée    Etudiant  (précisez) : ……………………………………………………….…………………………………………………………….…. 

 Salarié(e) depuis le : ………..…..……………… Quel type d'emploi : …………………………………………………………………………. 

 Demandeur d'emploi    RSA 

 Apprentissage   (précisez) : ………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

 Formation professionnelle (précisez) : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Sans emploi 

PHOTO 



3 – PROJET CITOYEN 

Dans quel(s) domaine(s) souhaitez-vous réaliser votre action citoyenne ? : 
 
 Défense de l'environnement                                            Défense de la cause animale 
 Humanitaire                    Animation socio-culturelle 
 Prévention sécurité routière                  Prévention santé 
 Soutien scolaire                                                                   Aide alimentaire 
 Aide aux personnes en détresse                  Amélioration du cadre de vie 
 Lutte contre la discrimination    Solidarité internationale 
 Aide aux personnes âgées     Autre : ……………………………………………………………. 
 
 
Décrivez l'action citoyenne que vous proposez de réaliser : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Précisez en quoi votre action citoyenne est utile pour vous :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Votre action citoyenne de 70 heures devra être réalisée dans une association caritative présente sur la Commune 
de Rognac, vous avez une idée de l'association qui pourrait vous accueillir, veuillez préciser le nom de cette 
dernière et ses coordonnées :  
 
Nom de l'association : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Coordonnées : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
 
Contact : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Expliquer en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles vous souhaitez obtenir le permis de 

conduire : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4 – LISTE DES DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER 

 Une photo d'identité récente 

 Copie de la carte d'identité  

 Copie du dernier avis d'imposition 

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, quittance EDF ou facture d'eau, téléphone fixe) 
pour une personne hébergée fournir en plus la pièce d'identité de l'hébergeant, un certificat d'hébergement et un 
justificatif de l'hébergé à la même adresse. 

 Contrat de travail si vous êtes salarié(e), ou en alternance 

 Attestation de scolarité, si vous êtes étudiant(e) ou lycéen(e) 

 Copie de l'attestation de recensement militaire 

 Une copie du certificat de participation à la journée défense et citoyenneté. 

 Copie du devis + facture acquittée de l'auto-école  

 Pour les 18/25 ans ayant effectué 70h00 de bénévolat au sein d’une association caritative : attestation établie, 
datée et signée par le (la) Président (te) de l’association.  

 Pour les Jeunes Sapeurs-Pompiers : attestation de réussite obligatoire 

 Un relevé d'identité bancaire (au nom du jeune). 

LES DOSSIERS DOIVENT OBLIGATOIREMENT ETRE DEPOSES : 
(Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte) 

AU SERVICE GUICHET UNIQUE – ENSEIGNEMENT – JEUNESSE 
Mairie Annexe  
1 Place de l'Hôtel de Ville 
BP 10062 
13655 ROGNAC CEDEX 
Du lundi au vendredi de  08h30 à  12h00 et de  13h30 à 17h30. 
 

5 – ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………….. atteste sur l'honneur : 
 

 Avoir pris connaissance de toutes les obligations liées à la candidature pour obtenir une bourse au permis de 
conduire et que toutes les informations, apportées dans ce dossier sont sincères et véritables. 
 

 Ne pas solliciter de la bourse suite à un retrait de permis 
 

 Reconnaitre que seul un avis favorable de la Commune vaut acceptation de sa candidature 
 
 Je m'engage à respecter l'engagement des 70 heures au sein d'une association caritative ou à transmette ci-joint 
l’attestation de réussite J.S.P. 
 
 Je m'engage à ne pas cumuler d'autre aide au permis 
 
 J'ai pris connaissance de l'annulation de ma demande de bourse auprès de la collectivité dans le cas où je ne 
respecte pas les conditions 
 

A ………………………………………………………., le ………………………………………………………….. 
 

Signature de l'intéressé(e) : (Obligatoire)                                                                        

                                 



                         
 

AVIS SUR LA DEMANDE DE BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 
LE MAIRE 

 
Reçu le : …………………………………………………………………..                      
 

AVIS :      FAVORABLE       DEFAVORABLE 
(rayer les mentions inutiles) 
 

ARGUMENTATION MONTANT : ..………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. Signature : Madame le Maire de Rognac 
 

 

                                                                                                                                  Sylvie MICELI-HOUDAIS 

 


