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Bourse au permis de conduire B 
Dossier de candidature 

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

 

CONDITIONS REQUISES POUR POSTULER 
 

 Avoir entre 17 et 30 ans 
 

 Etre domicilié(e) à Bischwiller depuis au moins un an  
 

 Avoir un projet professionnel ou de formation justifiant la nécessité de l’obtention du permis B 
 

 Ne pas être inscrit(e) dans une auto-école 
 

 Le montant global de l’impôt sur le revenu payé par vos parents (même s’il y a une déclaration 
séparée du couple) et/ou par vous-même doit être inférieur à 500 € 
 
 
 

CANDIDAT 

Nom : ……………………………………………………………………… Nom de jeune fille :  ............................................. 

Prénom :  .................................................................................................................................................... 

Adresse :  .................................................................................................................................................... 

Téléphone :  ................................................................................................................................................ 

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

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

Adresse email :  .......................................................................................................................................... 

Nom du responsable légal pour un mineur :  ............................................................................................. 

 

SITUATION FAMILIALE 

 Célibataire       Marié (e)       Vie maritale  

 

SITUATION SOCIALE 

1. Conditions de logement : 

 Autonome       Chez les parents       

 

2. Ressources : 

 Familiales       Personnelles       

 Autre (à préciser) …………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bourse au permis de conduire B 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

3. Situation : 

 Lycéen(ne)        Etudiant(e)       Niveau d’études 

….……………………………………………………………………… 

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

 Apprentissage -  Nom de l’employeur :  .......................................................................................  

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

 Demandeur d’emploi   

 Suivi CoTeFor 

 Suivi Mission locale   

 Suivi Médiatrice Emploi-Insertion    

 Sans emploi     

 

4. Bénéficie d’une autre aide au permis : 
 Oui          Non     

Fournir les pièces justificatives pour chaque case cochée 

 

MOTIF DE LA DEMANDE 

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

d’obtenir le permis de conduire B. Valorisez le lien entre votre besoin d’insertion 

professionnelle et la nécessité de passer votre permis. 

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

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

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

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

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

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

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

 ......................................................................................................................................................  
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Bourse au permis de conduire B 
Dossier de candidature 

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

NOTEZ DANS LES CASES CI-DESSOUS L’ORDRE DE PRIORITE DES TYPES DE MISSIONS 
CHOISIES POUR EFFECTUER LES 70H00 D’ENGAGEMENT CITOYEN 
La Mairie vous proposera et prendra contact avec les différentes structures d’accueils. 
 

 Animation auprès des enfants (3 – 11 ans)  

  Animation auprès des personnes âgées  

    Immersion au sein d’une association caritative  

    Immersion au sein d’une cuisine collective  

     Immersion au sein des métiers techniques  

     Immersion au sein de la médiathèque  

 

Informations complémentaires vous semblant utiles de nous transmettre : 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT : (les copies seront faites par nos soins) 

- Avis d’imposition sur les revenus de l’année précédente (inférieur à 500 €) 
o Des parents 
o Des deux parents en cas de déclaration distincte 
o Et/ou du candidat 

- Pièce d’identité (carte d’identité, passeport…) et livret de famille 

- Bail(s) couvrant la dernière année pour les locataires ou taxe foncière de l’année précédente 

pour les propriétaires 

- Dernière quittance de loyer récente ou attestation d’hébergement sur l’honneur des parents 

- Certificat de scolarité, contrat de travail ou d’apprentissage, attestation d’inscription ou de 

suivi à Pôle Emploi, à la Mission Locale Alsace Nord, au CoTeFor, … 

- Curriculum Vitae 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

 

Remise du dossier : 

 

Mairie de Bischwiller 

Direction de l’Enfance, de l’Education et de la Prévention 

Sur rendez-vous – tél : 03 88 53 99 42  

 

Pour les mineurs, la présence d’un représentant légal est impérative. 

 

 

 

Date de dépôt de dossier :  .................................................................................................              

 

  

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

 

Le/Les signataire(s) certifie(nt) sur l’honneur que les informations fournies  

pour la constitution du dossier de demande de Bourse au Permis sont régulières et sincères. 

Il(s) déclare(nt) avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations liées à la candidature pour obtenir  

une « Bourse au Permis de conduire B ». 

 

 

 

Signature du représentant légal pour les mineurs                                            Signature du demandeur 

 

 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »  


