Pièces à joindre :
Dossier dûment rempli
Justificatif
de
domicile
prouvant
la
domiciliation sur la commune depuis plus de
2 ans.
Un curriculum vitae
Justificatif des dépenses engagées pour le
permis de conduire (devis ou facture)
Quotient familial de la famille (notification
CAF ou MSA)
Ressources propres du jeune s’il en a.
Tous les justificatifs pouvant appuyer la
demande
Attestation sur l’honneur de non cumul
d’aide

Ce dossier est à retourner ou à déposer à l’adresse suivante :
MAIRIE DU HEYDEN – 13 RUE FRANZ SCHUBERT – 67600 SELESTAT
! ATTENTION ! Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté.

Demande déposée le :

/

/

BOURSE D’AIDE
AU PERMIS DE CONDUIRE
1. BENEFICIAIRE
Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Adresse
portable
fixe
Adresse mail

@

2. SITUATION FAMILIALE
Célibataire
Marié
Vie maritale

depuis le
depuis le

Avez-vous des enfants ?

/
/

oui

/
/
non

Si oui, combien :
Indiquez leur âge :
3. SITUATION SOCIALE
Logement :
Autonome, depuis le
Chez les parents
En foyer

/

/

Ressources :
Familiales
Personnelles
Conjoint
Bourses,
Lesquelles :
autres :
1.

Situation scolaire et/ou professionnelle :

•

Si emploi,

depuis le

/

/

Nom et adresse de l’employeur :

Type d’emploi :
CDI
CDD
temps plein
temps partiel
Accompagnement professionnel :
•

Accompagnement par la Mission Locale :

•

Si oui, votre référent vous accompagne t’il dans cette démarche ?
oui
non

•

Accompagnement par pôle emploi :

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Engagement associatif
•

Adhésion à une association :

Si oui, laquelle :

Y occupez-vous une place particulière :
Si oui, laquelle :

Quels sont les autres organismes sollicités et leur réponse ?

2.

4. Votre projet
Vous pouvez être aidé par la Mission Locale (si suivi) pour compléter cette partie
N’hésitez pas à vous exprimer sur des feuilles annexes à joindre au dossier.
Vos motivations au passage du permis de conduire

Vos freins

Votre proposition d’action d’intérêt général (quoi, quand où, comment ?)

5. ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE NON CUMUL D’AIDE
Je soussigné(e)
que :

atteste par la présente

je ne perçois aucune autre aide d’aucun autre organisme,
je n’ai sollicité aucun autre organisme
Fait à Sélestat le

/

/

Signature

3.

