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Ce dispositif permet de financer ton permis de conduire tout en participant à la vie de ta ville 

par une action citoyenne. 

 

Les actions citoyennes peuvent être un réel atout car elles constituent une première porte 

d’entrée dans un environnement professionnel. Elles développent d’adaptabilité et 

fournissent de nouvelles compétences que les professionnels apprécient. 

 

Le dispositif est un engagement citoyen qui permet de s’enrichir humainement en 

s’impliquant dans des actions en favorisant la vie commune. 

 

DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 

 
La photocopie des pièces suivantes : 

 Justificatif de domicile de moins d’un mois 

 Titre d’identité en cours de validité (Carte nationale d’Identité ou passeport )  

 Attestation d’inscription à une auto-école 

 Attestation de réussite du Code de la Route  

De plus pour le mineur 

 Justifier de l’emploi à la mairie de Bussy-Saint-Georges de l’un des 2 parents : 

 Fiche de paye de la ville ou Arrêté du maire 

 Autorisation parentale de réaliser une mission d’engagement volontaire dans le 

dispositif coup de Pouce 

 Justifier de son inscription à l’apprentissage anticipé de la conduite (AAC) en école 

de conduite pour les jeunes de 15 ans 

 

IDENTIFICATION 
 

Nom Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  Prénom Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Date et lieu de naissance le Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.  

Adresse Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Téléphone Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Email Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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STATUT SOCIAL 
 

 Collégien(ne) Lycéen(ne) : (nom de l’établissement et filière) Cliquez ou appuyez ici pour 

entrer du texte. 

 Etudiant(e) : (préciser le domaine) Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 Salarié(e) depuis (domaine d’activité) Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 Demandeur(se) d’emploi depuis Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

 Apprentissage en Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.depuis Cliquez ou appuyez ici 

pour entrer une date. 

 Formation professionnelle depuis Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

☐ Aucune activité 

 

 
TYPE DE PERMIS DE CONDUIRE CHOISI 

 

☐Le permis auto de catégorie B  

☐Le permis auto de catégorie B en conduite accompagnée 

☐Le permis boîte de vitesse automatique 

☐Le permis poids lourds de catégorie C  

☐Le permis de conduire de catégorie C1  

☐Le permis moto de catégorie A1 (moto de moins de 125 cm3 et plus de 16 ans) 

☐Le permis moto de catégorie A2 (moto de moins de 35 kw et plus de 18 ans) 

 
 

LES COORDONNÉES DE L’AUTO ECOLE CHOISIE 

 

Nom de la société : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

Adresse  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Tel : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.Courriel : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 
texte. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
SITUATION FAMILIALE 

☐Célibataire 

☐Vie maritale 

☐Pacsé(e) 

☐Marié(e) 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
SITUATION SOCIALE  

☐Condition de logement : 

☐Autonome 

☐Chez les parents 

☐En foyer 

☐Autres Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 
texte. 
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MOTIF DE LA DEMANDE 

 
Expliquez en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles vous avez besoin d’obtenir 

ce permis de conduire ? 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
 

FINANCEMENT DU SOLDE A CHARGE DU PERMIS DE CONDUIRE 

 
La bourse octroyée ne finance qu’une partie de votre permis de conduire. Il est impossible de 

connaitre à l’avance le coût total de son financement. 
Comment comptez-vous financer le solde à votre charge ? 

 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

 

MIEUX VOUS CONNAÎTRE 
 

Pouvez-vous nous parler de vous, de vos engagements, de vos aspirations, qu’ils soient personnels, 
associatifs ou bénévoles, afin de vous proposer une mission enrichissante ? 

 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

Les propositions : 

☐Services administratifs (accueil et renseignements) 

 Possède un bon sens du relationnel   
 Aime les tâches administratives 
 

☐Services sociaux et d’aide à la personne 

 Se met au service de l’autre  
 Sait écouter et conseiller 
 
☐Service cœur de ville (évènementiels et manifestations) 

 Aime faire de l’animation tout public  
 Aime participer à l’organisation d’un évènementiel 
 

☐Service culturel 

 Aime la littérature et l’univers des livres, des conférences 
 Possède une sensibilité artistique 
 

☐Service jeunesse 

 Aime le contact avec les jeunes 
 Est force de proposition 
  

☐Votre proposition Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Signature du demandeur précédé du texte : 

 

☐Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions relatives au dispositif « Coup 

de pouce » Mon permis de conduire et je me porte candidat pour accomplir1 :  

☐ 35 heures de volontariat pour une aide financière de 245€. 

    ☐ 70 heures de volontariat pour une aide financière de 490€ 

 

Je suis disponible :  

☐ dès maintenant 

☐ à partir du Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.  

☐ durant les vacances scolaires de Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

☐ en fonction d’un emploi du temps particulier                                               

 

Date de dépôt du dossier : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
 

SIGNATURE du candidat  

 

 

 

Vous pouvez rendre le dossier d’inscription complet : 

• À l’Espace Charlemagne GUICHET UNIQUE - service Jeunesse 4 pass’âge Carter 

• À la SIJ Pass’âge 31 BD Pierre Mendes-France  

• Par courriel à sij@bussy-saint-georges.fr 

 

                                                           
1 Cochez la case correspondant à votre souhait 
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