
 

 

Aide au Permis de conduire 
Dossier de candidature 
Ville de COURTHÉZON 

 

Bénéficiaire 
 
Nom : …………………………………………………………..Nom de jeune fille :  ............................................  
 
Prénom : .......................................................................................................................................  
 
Adresse Postale :  .........................................................................................................................  
 
Téléphone :  ............................................. E-mail ..........................................................................  
 
Date de Naissance : ......................................................................................................................  
 
Lieu de Naissance :  ......................................................................................................................  
 

Situation familiale 
 
□ Célibataire 
 

□ Marié (e), Concubinage, Pacsé (e) 
 

Situation Sociale 
 

1. Condition de logement : 
 

□ Autonome 
 

□ Chez les parents / famille 
 

□ Autre :  .......................................................................................................................................  
 

2. Situation scolaire : 
 

□ Lycéen 
 

□ Étudiant 
 

Niveau d’études :  .........................................................................................................................  
 

 
Coordonnées de l’établissement scolaire fréquenté :……………….……………………………………………. 

 
 
 
 



 

 
3. Situation professionnelle : 
 

□ Salarié depuis : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Quel type d’emploi : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

□ Demandeur d’emploi. 
 

□ Apprentis. 
 

□ En Formation professionnelle. 
 

□ Sans emploi. 
 

Motif de la demande 
Expliquez en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles vous avez besoin 
d’obtenir le permis de conduire à des fins d’insertion professionnelle à court ou moyen terme 
et la nécessité du soutien financier au regard de votre situation personnelle ou de votre 
contexte familial. 

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

Motivation du stage d’immersion professionnelle 
La réalisation d’un stage au sein d’un service de la collectivité est une condition obligatoire à 
l’obtention de l’aide au permis de conduire. Elle est basée sur une motivation personnelle de 
vouloir partager, aider, accompagner, se rendre utile à la collectivité, dans des services tels 
que l’accueil, l’organisation événementielle, la technique, les espaces verts, l’animation, ... 
Décrivez ce que vous êtes prêt à faire pour la collectivité en contrepartie de la bourse qui 
pourrait vous être accordée : 

 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
Période et durée souhaitée pour le stage d’immersion professionnelle : ............................  



 

 
Informations complémentaires (que vous souhaitez donner) 

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

Plan de financement du permis de conduire 
Dépenses Recettes 

Frais de dossier €  
Aide au permis Ville de 
Courthézon 

 
500 € 

 
Inscription au code € 

Heure d’évaluation € 

Heures de conduite € 
 

Apport personnel € 

Autre € 

TOTAL des dépenses € TOTAL des recettes € 

 

Documents à joindre obligatoirement : 
- Justificatif d’identité (carte d’identité, passeport, livret de famille, titre de séjour, …) 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois et un autre prouvant que vous résidez 

depuis au moins 2 ans sur la commune de COURTHÉZON. 
- Certificat de scolarité de moins d’un mois ou attestation d’inscription Pôle Emploi ou 

attestation d’inscription à la Mission Locale ou contrat de travail avec les 3 derniers 
bulletins de salaire. 

- Dernier avis d’imposition du bénéficiaire ou de son foyer. 
- Attestation de réussite à l’examen théorique du code de la route. 
- Devis de l’auto-école partenaire faisant suite à l’heure d’évaluation. 
 

Dépôt du dossier : 
Le dossier doit être déposé à : 
 

Ville de COURTHÉZON 
1 Boulevard Jean Vilar, 84350 Courthézon  

Tél : 04 90 70 72 06 

 

 
 

Signature du demandeur*                   Signature du représentant                Signature du représentant 
                                           de la mission locale                                    de la ville de COURTHÉZON
  
              
 
 
 
 
 
* Les signataires déclarent avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations liées à la 
candidature pour obtenir une « aide au Permis de conduire ». 
 
Date de dépôt du dossier : ...........................................................................................................  


