Date de dépôt du dossier

BOURSE AU PERMIS DE
CONDUIRE

Pièces à joindre :
 Dossier dûment complété.
 Justificatif de domicile prouvant la domiciliation sur la commune depuis plus de 6 mois.
 Un curriculum vitae

Bénéficiaire

 Justificatif des éventuelles dépenses engagées (devis ou facture)
 Quotient familial de la famille
 Ressources éventuelles du bénéficiaire.

Nom et prénom du demandeur :
……………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance :

 Attestation sur l’honneur de non-cumul d’aide

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

 Règlement intérieur signé

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

Téléphone : ………………………..…
Ce dossier est à retourner à l’adresse suivante :

Adresse de messagerie : ………………………..………………………..

Direction de la Cohésion Sociale
Esplanade de l’Hôtel de Ville
49240 AVRILLE

Situation familiale
 Célibataire
 Marié(e), depuis le: ………………………..……
 Vie maritale, depuis : ………………………..……

Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté.

Avez-vous des enfants ?  oui

 non

Si oui, indiquez leur âge.
……………………………………………………………………………………………………..……………
…………..………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………..……………
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Direction de la Cohésion Sociale
au 02 41 37 41 21

Votre projet

Situation sociale

Vous pouvez être aidé(e) par la Direction de la Cohésion Sociale pour compléter cette partie.
N’hésitez pas à vous exprimer sur des feuilles annexes à joindre au dossier.

Logement :

Quelles sont vos motivations au passage du permis de conduire ?

 autonome, depuis le :…………………………………………………
 chez les parents
 en foyer
Ressources :
 familiales
 personnelles
 conjoint
 bourses, lesquelles :……………………………………………….

Quels sont vos freins ?

 autres :…………………………………………………………………….
Situation scolaire ou professionnelle :
……………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………
Si emploi, depuis le :…………………………………..
Type de contrat :  CDI

 CDD

 temps plein

 temps partiel

Accompagnement professionnel :
Accompagnement par la MLA :  oui

 non

Si oui, votre référent vous accompagne t-il dans cette démarche ?  oui
Accompagnement par Pôle emploi :  oui

 non

Quelles sont vos propositions d’action d’intérêt général (quelles missions et à quelles
périodes) ?

 non

Engagement associatif
Adhésion à une association :  oui

 non

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

 non

Si oui, laquelle :

Quels sont les autres organismes sollicités et leur réponse ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Date :

Signature :

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………….
demeurant : …………………………………………………………………………….
atteste sur l’honneur avoir perçu……………..€ comme aide individuelle, dans le
cadre de l’apprentissage de mon permis de conduire.
Je m’engage à fournir toutes les pièces justificatives de versement d’une
éventuelle aide.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

A Avrillé, le

