
 

         DOSSIER DE CANDIDATURE                          Photo 

 

 

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE AUTOMOBILE 

 

Dossier à déposer en Mairie (CCAS) 4 Bd Pasteur – 11610 PENNAUTIER 

ATTENTION, tout dossier incomplet sera refusé. 

 Demandeur : 
 Nom :      épouse : 

 Prénom :      sexe :          F                       M 

 Adresse : 

 Courriel :                                                               @ 

 Tél :  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _      Portable : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ 

Date de naissance :    Age : 

Lieu de naissance :    Nationalité : 

Si nationalité étrangère, date de fin de validité du titre de séjour : 

Bénéficiaire d’une mesure de protection juridique                Oui                     Non 

Si oui, laquelle :           Tutelle               Curatelle           Autres (à préciser) 

  

Situation Familiale 

       Célibataire                     Marié(e) ou vie maritale                             Divorcé(e) 
  
 
Condition de logement : 
Résident sur la Commune depuis le : 
 
     Autonome                    Chez les parents               Autre (à préciser) 
 
Nombres de personnes occupant le logement et lien de parenté 

 



   Situation Scolaire/Professionnelle du demandeur : 

           Lycéen                                                                  Etudiant(e)    

    Niveau d’études :  

           Salarié(e) depuis :…………………………….  Quel type d’emploi :………………………….. 

           Demandeur d’emploi 

           Autre (à préciser) :  

 

 

REVENU IMPOSABLE                                                                 
(montant figurant sur le dernier avis d'imposition 

ou de non imposition)

Demandeur

Autres personnes du 
foyer (parents, 

conjoint….)

RESSOURCES ANNUELLES  DES  PERSONNES DU FOYER

Nature des Ressources

 

En cas de changement de situation, le préciser ci-dessous et fournir les justificatifs de 
ressources des 3 derniers mois 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autres éléments déclaratifs : 

 Avez-vous déjà été inscrit dans une auto-école               Oui                 Non 
 Dans l’affirmative, avez-vous bénéficié d’une aide au permis de conduire par 

le Conseil Départemental, le Conseil Régional ou autre ?          Oui           Non 
 
 Si oui, lequel : 
 
 



Choix de l’auto-école partenaire 
 

       Auto-école OCCITANIE FORMATION à Carcassonne 
 
       Auto-Ecole LABRID-MAZET à Carcassonne 
 
       Auto-école SABATIER à Carcassonne 
 
       Auto-école SEGUY à Carcassonne 
 
       Auto-école VILLEMOUSTAUSSOU à Villemoustaussou 
 
 
Motivations du Demandeur : 
 
Expliquez en quelques lignes votre projet, vos motivations dans lesquels s’inscrit le 
besoin d’obtenir le permis de conduire. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documents à joindre obligatoirement (photocopies uniquement) 
 
      
     Dernier avis d’imposition ou non-imposition du demandeur et/ou des personnes du foyer 
 
     Bulletins de salaires des 3 derniers mois du demandeur et/ou des personnes du foyer 
 
     Pièce d’identité (selon le cas) 

 Carte nationale d’identité recto/verso ou passeport 
 Titre de séjour en cours de validité 

          Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité, eau, téléphone fixe….) 

          Attestation Responsabilité Civile        

          Attestation d’hébergement datée et signée, établie par l’hébergeur précisant le lien de 
parenté + justificatif d’identité et de domicile de l’hébergeur 

          1 photo d’identité 

    
___________________________________________________________________________ 

 Je certifie l’exactitude des informations communiquées. 

 J’ai pris connaissance des critères d’éligibilité et des modalités d’attribution mentionnés 
 sur la fiche d’information. 
 
 
Signature du Demandeur :      Signature du Référent : 
 
 
 
 
 
 
 

Ne pas remplir – Cadre réservé à l’Administration 
 

Date de réception du dossier : 
 
Quotient Familial : 
 
Date de la Commission BAP : 
 
Décision de la Commission BAP : 
 
Auto-école choisie par le candidat : 


