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 Bénéficiaire  

 

Nom (suivi du nom d’épouse si mariée) : …………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………... 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………

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

Téléphone : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  

Date de naissance : _ _  /  _ _  /  _ _ _ _  

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………. 

 

Situation familiale  

 

Célibataire :    Marié(e) :        Concubinage :  

Pacsé(e) :  

Si enfant(s) à charge, nombre et âges : …………………………………………………………….. 

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

 

Situation sociale  

 

1. Condition de logement 

Autonome :    Chez les parents :    En foyer :  

Autres (précisez) :      ……………………………………………………………………………… 

  

Photo à coller 
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2. Revenus Mensuels  

Personnels : ………………………………………………………………………………………… 

Conjoint : ……………………………………………………………………………………………… 

Autres : ……………………………………………………………………………………………….. 

3. Situation scolaire 

Si vous êtes toujours à l’école :  

Lycéen = niveau : …………………………………………………………………………… 

Etablissement : ……………………………………………………………………………… 

 

Etudiant = niveau : …………………………………………………………………………. 

Établissement : ……………………………………………………………………………... 

 

Si vous n’êtes plus à l’école :  

A la fin ou au cours de quelle classe vous êtes-vous arrêté(e) : ………………………………. 

En quelle année : ……………………………………………………………………………………. 

Diplôme le plus élevé obtenu : ………………………………………………………………………. 

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

Année d’obtention : …………………………………………………………………………………… 

 

4. Situation professionnelle :  

Salarié(é) depuis : ………………………..  Type d’emploi : ……………………………. 

Demandeur d’emploi :  ………………………………………………………………………… 

Apprentissage :  ………………………………………………………………………………….. 

Formation professionnelle : …………………………………………………………………………... 

Sans emploi :  …………………………………………………………………….................... 

Autres (précisez) :        ……………………………………………………………………………... 
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Motif de la demande  

Expliquez en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles vous avez 

besoin d’obtenir le permis de conduire :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Intérêts et domaines de compétences  

(Ce que vous aimez, ce que vous souhaiteriez exercer comme profession ...) 

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

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

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

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

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

 

Informations complémentaires  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Que pensez-vous de la mise en place du zéro-phyto dans les espaces 

publics ? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Pièces à fournir obligatoirement (suivant votre situation)  

- Avis d’imposition (celui des parents si vous n’en possédez pas) 

- Les trois derniers justificatifs de travail si vous travaillez 

- Justificatifs de toutes ressources (bourse, CAF, RSA, pension…) 

- Certificat de scolarité  

- Dernière quittance de loyer ou certificat d’hébergement 

- Contrat de travail ou d’apprentissage  

- Une photo d’identité récente  

- Photocopie de la carte d’identité 

- Photocopie du livret de famille 

- Annexe : planning des disponibilités du demandeur  

 

Dossier complet à retourner par mail à mairie@sartillybaiebocage.fr ou à 

déposer dans la boîte aux lettres de la mairie.  

Au vu des conditions sanitaires actuelles et si la capacité d’accueil n’est pas 

suffisante, un report de cette 4ème édition de la bourse au permis de conduire 

sera envisagée. 

 

Date du dépôt du dossier :  

 

Signature du demandeur1 :  

 
1 Le signataire déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations liées à la candidature afin de pouvoir obtenir 

une « Bourse au Permis de Conduire » 

mailto:mairie@sartillybaiebocage.fr
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ANNEXE : PLANNING DES DISPONIBILITÉS DU DEMANDEUR 

Merci de bien vouloir nous indiquer vos disponibilités sur les mois de juillet et août 2020 en 

remplissant le planning ci-dessous (cocher les jours où vous êtes disponibles) : 

 

 

JUILLET 2021 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

SEMAINE 27 
(du 5 au 9) 

     

SEMAINE 28 
(du 12 au 16) 

  FERIÉ   

SEMAINE 29 
(du 19 au 23) 

     

SEMAINE 30 
(du 26 au 30) 

     

 

 

AOÛT 2021 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

SEMAINE 31 
(du 2 au 6) 

     

SEMAINE 33 
(du 9 au 13) 

     

SEMAINE 34 
(du 16 au 20) 

     

SEMAINE 35 
(du 23 au 27) 

     

 


