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BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 

JEUNES 15-20 ANS 

DOSSIER DE CANDIDATURE « Coup de pouce au Permis 

de conduire » B ou AAC 

CANDIDAT  

Nom................................................................................................. 

Prénom............................................................................................  

Date de naissance............................................................................  

Adresse...................................................................................................................................................... 

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

Code postal..........................      VILLE........................................................................................................ 

Tél. candidat (obligatoire) :...................................        Courriel................................................................ 

Tél. parents (obligatoire) : ………………………………….       Courriel................................................................ 

SITUATION DE FAMILLE  

□ Célibataire  

□ En couple  

□ Nombre d’enfants ......................................  

LOGEMENT  

□ Autonome  

□ Chez les parents  

 □Autres (préciser)...........................................  

 

 

http://www.ville-vittel.fr/UserFiles/File/action-sociale/fiche-inscription-bourse-permis.pdf#page=1
http://www.ville-vittel.fr/UserFiles/File/action-sociale/fiche-inscription-bourse-permis.pdf#page=1
http://www.ville-vittel.fr/UserFiles/File/action-sociale/fiche-inscription-bourse-permis.pdf#page=2
http://www.ville-vittel.fr/UserFiles/File/action-sociale/fiche-inscription-bourse-permis.pdf#page=2
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RESSOURCES  

□ Revenus personnels  

□ Conjoint  

□ Parents  

 □Autres (préciser)...................................................................................................................................  

SITUATION SCOLAIRE  

□ Lycéen  

□ Étudiant  

□ Niveau d’études .........................................................................  

SITUATION PROFESSIONNELLE  

□ Salarié depuis le .......................................... Emploi occupé.............................................................  

□ En alternance depuis le...............................  

□ En recherche d’emploi ou sans emploi  

CHOIX DE L’AUTO-ECOLE à L’Argentière-La Bessée 

□ AUTO ECOLE BOURLIER L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE                □ AUTO ECOLE BOURLIER EMBRUN 

□ AUTO ECOLE BRUNA ROSSO BRIANÇON                                  □ AUTO ECOLE ZIG-ZAG EMBRUN 

SERVICE SOUHAITÉ POUR RÉALISER L’ACTION VOLONTAIRE DE 50H00 

□ Services techniques     □ Service culturel 

VOS MOTIVATIONS  

Expliquez en quelques lignes vos motivations et les raisons pour lesquelles vous avez besoin d’obtenir 

le permis de conduire  

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

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

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

L’Argentière-La Bessée, le    Signature du candidat 

                           Précédée de la mention « lu et approuvé »  
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Dossier à déposer ou à envoyer avant le 31/05/2022 à la Mairie de L’Argentière-La Bessée –                        

17 avenue Charles de Gaulle – BP 14 – 05120 L’Argentière-La Bessée – Tél : 04 92 23 10 03 – 

communication@ville-argentiere.fr 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA BOURSE 
 
➢ Etre argentiérois depuis un an minimum  
➢ Etre âgé de 15 à 20 ans  
➢ Avoir un projet dans lequel s’inscrit le permis de conduire  
➢ Bourse accordée en fonction du quotient familial  
➢ S’engager à effectuer 50 heures d’activité bénévole sur la commune  
➢ Réussir les épreuves théoriques (code) du permis de conduire 

automobile  
 

DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 
(Photocopies) 

  
➢ Carte nationale d’identité recto-verso  
➢ Quittance de loyer ou attestation d’hébergement des parents  
➢ Les deux derniers avis d’imposition du candidat ou de ses 2 parents  
➢ Justificatifs de revenus du candidat (3 dernières fiche de paie, 

notification pôle emploi)  
➢ Contrat de travail, contrat d’apprentissage...  
➢ Carte d’étudiant ou certificat de scolarité  
➢ Attestation d’assurance Responsabilité civile  
➢ Attestation de droits à l’assurance maladie  
➢ Photo d’identité récente  

 
Tout dossier incomplet ne sera pas instruit 

 
IMPORTANT 

 
La bourse au permis de conduire sera versée directement à l’auto-école à l’issue 
de la réalisation des heures bénévoles et de la réussite à l’épreuve théorique du 
permis de conduire automobile (code).  
La commission d’attribution pourra à tout moment réexaminer le dossier du 
candidat en cas de circonstances exceptionnelles.  
 

mailto:communication@ville-argentiere.fr

