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DOSSIER DE CANDIDATURE
Aide au permis de conduire 17/25 ans
Informations sur le candidat :
Nom : ………………………………………………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………Age : …………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Date d’arrivée sur la commune : …………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………
Conditions de logement :
Autonome / Domicile des parents / Hébergé(e) chez un tiers / Structure d’hébergement
Autre : ………………………………………………………………………………………………………
Type de ressources :
Familiales / Personnelles / Conjoint
Autre : ……………………………………………………………………………………………………….
Situation scolaire :
Etablissement scolaire : ……………………………………………………………………………………
Niveau : ……………………………………………………………………………………………………...
Filière :
……………………………………………………………………………………………………….............
Apprentissage / alternance

domaine : ………………………………………………..

Formation qualifiante

domaine : ………………………………………………..

Situation professionnelle :


Salarié depuis le : ……………………………………………………………………………………..

Profession : …………………………………………………………………………………………………
Employeur : …………………………………………………………………………………………………


Sans emploi

Démarche permis de conduire :


J’atteste ne pas avoir été déjà titulaire du permis de conduire de catégorie B



J’atteste ne pas avoir commencé mon permis de conduire de catégorie B



Je souhaite démarrer ma formation au permis de conduire à partir de : …………………………………
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J’ai sollicité une autre aide pour le permis : Oui / Non
Département / Pôle Emploi / Mission Locale / Permis à 1 euro par jour

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

Mon projet :
Expliquer en quelques lignes en quoi l’obtention du permis de conduire est nécessaire :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Communiquer le nom de l’organisme d’accompagnement ainsi que le contact en charge de votre
accompagnement :
…………………………………………………………………………………………………………………………
Détailler votre projet d’engagement citoyen et comment va se dérouler la mission ?
(objectif(s), descriptif, bénéfice(s), nécessité de l’action, …)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Détailler dans un planning de 6 mois, l’échéancier des 42h de l’engagement citoyen :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Le dossier d’inscription ne sera pris en compte et étudié par la
commission qu’une fois reconnu complet.
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Le candidat doit obligatoirement fournir un dossier papier pour la partie
« information sur le candidat » et libre à lui de transmettre un dossier
papier, une vidéo, … pour la partie « Mon projet ».
Documents à joindre au dossier :
 Copie de la carte d’identité en cours de validité
 Justificatif de domicile validant la résidence depuis 1 an sur
Guérande
 Justificatif de la situation scolaire ou professionnelle
 Devis Auto-Ecole (conventionnée)
 Plan de financement du permis de conduire
 Convention d’engagement
 Règlement signé
 Autorisation parentale remplie si le candidat est mineur
Contact :
Maison de la Famille
02-40-15-10-50
accueil.maisondelafamille@ville-guerande.fr
Date et signature du demandeur :
J’atteste sur l’honneur de la véracité des éléments renseignés dans le
présent dossier de candidature.

Réservé à l’administration :
Date de dépôt du dossier complet :
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