Informations complémentaires
(que vous souhaitez donner)

Centre Communal d’Action Sociale
Ville de CUXAC-d’AUDE

Dossier de candidature
BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
(jeunes de 17 à 25 ans)

Documents à joindre obligatoirement au dossier :
- 3 derniers bulletins de salaires, ou autres ressources de
l’intéressé et de sa famille (si hébergé) : CAF, bourse scolaire…
- Avis d’imposition personnel et/ou des parents
- Contrat de travail personnel et/ ou des parents
- Attestation de scolarité ou carte d’étudiant
- Copie de la carte d’identité / livret de famille
- Dernière quittance de loyer ou certificat d’hébergement
- 1 Photo d’identité
- Livret de famille des parents

Date limite de retour du dossier au C.C.A.S. : 31/01/20201

NOM :

……………………………………………………………

PRÉNOM :

Photo

……………………………………………………..

DATE DE NAISSANCE : ….. / ….. / …..
LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………….

Motivations et raisons pour lesquelles vous avez besoin
d’obtenir la bourse au permis de conduire

ADRESSE : ………………………………………………………
………………………………………………………
TÉLÉPHONE :
Domicile : …………………………………..
Portable : ……………………………………
ADRESSE COURRIEL ……………………………………………
SITUATION FAMILIALE :  Célibataire
 Marié / PACS
Nombre d’enfants :……………………
Nom et Prénom du Conjoint : ……………………………………………….
Date de naissance du conjoint : ……………………………………………..
Nombre de frères et sœurs au foyer :………………………………………...
SITUATION SOCIALE :
1. Condition de logement :

 Autonome
 Chez les parents SI OUI combien de personnes au foyer : …….
 En foyer
 Autres : …………………………………………………………...

2. Ressources :  Familiales
 Personnelles
 Conjoint
 Autres :………………………………………………………………………..
 Lycéen
 Etudiant
Niveau d’études :…………………………………

3. Situation scolaire :

4. Situation professionnelle :

 Salarié depuis……………Type d’emploi :……………………
 Demandeur d’emploi
 Apprentissage
 Formation professionnelle
 Sans emploi

PERMIS DE CONDUIRE / AUTO ÉCOLE :
Disposez-vous d’une autre aide financière pour passer votre permis de conduire ?

 Oui
 Non
Si oui, pour quel montant et par quel organisme ? : ………………………………………………
Avez-vous déjà choisi l’auto-école dans laquelle vous passerez votre permis de conduire ?
 Oui,
Nom et adresse de l’auto-école :…………………… …………………………………
 Non
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
A Cuxac d’Aude, le …. / …. / ….
Signature du demandeur

Dans quel service, souhaitez-vous effectuer votre travail
d’intérêt collectif ? Quelles sont vos motivations ?

