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DOSSIER DE DEMANDE  

D’AIDE AU FINANCEMENT DU PERMIS DE CONDUIRE  

JEUNES DE 18 A 25 ANS 

VILLE DE CARENTAN-LES-MARAIS 
 

Auto-école partenaire :  

 AUTO-ECOLE DURAND - 20 Place de la République – CARENTAN   / 02.33.42.42.33 

 AUTO-ECOLE BESNARD – 6, rue Torteron - CARENTAN  / 02.33.42.14.26 

 

DEMANDEUR 

Nom…………………………………………………………………………………......................................... 

Prénom……………………………………………………………………………........................................... 

Date de naissance…………./…………/……………………........................................................... 

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

Nationalité............................................................................................................................... 

Adresse……………………………………………………………………………......................................... 

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

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

Téléphone portable : ………………………………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………….............................. 

 

 

EN CAS DE RATTACHEMENT 

Adresse des parents : ……………………………………………………………………………………..... 

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

Situation professionnelle des parents : …………………………………………………………..... 

Père : ………………………………………………………………………………………….............................. 

Mère : …………………………………………………………………………………………............................. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………….................. 

 

 

Situation familiale actuelle :   Situation scolaire / professionnelle actuelle : 

 

 Célibataire    En couple  Lycéen  Etudiant Apprenti Intérimaire 

         

 Pacsé      Marié   Stagiaire CDI          CDD         Demandeur d’emploi 

 

Nombre d’enfants à charge .................  Contrat aidé      Formation professionnelle 

 

Situation logement actuel:       Inscription Mission Locale : 

         

 Chez vos parents          OUI   NON 

Locataire         

 Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT)             Si oui, nom du référent : ...................................... 

 Autre (précisez) 

 

Résident à Carentan-les-Marais depuis .................... ans 
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BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 

VILLE DE CARENTAN-LES-MARAIS 
 

ATTESTATION DE L’ETAT D’AVANCEMENT DE LA FORMATION 

PERMIS DE CONDUIRE (1) 

 

 

Je soussigné(e) Mme/Mlle/ M..................................................................................................... 

 

représentant l’auto-école ........................................................................................................... 

 

atteste que Mme/Mlle/M............................................................................................................ 

 

☐ a uniquement demandé un devis pour la formation au permis de conduire. 

 

☐ est inscrit, suit les cours théoriques sur le code de la route et les thèmes de sécurité routière et  

 

- n’a pas à ce jour passé l’examen théorique du permis de conduire 

 

- a passé l’examen théorique du permis de conduire mais ne l’a pas obtenu.  

 

☐ a obtenu l’examen théorique du permis de conduire en date du ........................................, 

 

et n’a pas commencé les cours de conduite préalables à l’examen pratique de conduite. 

 

☐ a obtenu l’examen théorique du permis de conduire en date du ........................................, 

 

et a commencé les cours de conduite préalables à l’examen pratique de conduite. 

 

(nombre de leçons effectuées : .............................) 

 

 

 

 

         Fait à Carentan-les-Marais,  

         Le  

 

         Cachet de l’auto-école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – attestation à faire remplir par l’auto-école et à joindre au dossier de demande de bourse au permis 
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ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 

Dispositif « Bosse’n drive » 
 

 

Ce document est un engagement, de votre part mais également du service en charge de l’opération, à 

respecter certaines règles dans l’exercice des tâches qui vous seront confiées.  

Lisez-le attentivement avant de le signer. 

 

Concernant la ponctualité 

 

 J’arrive à l’heure précise au point de rendez-vous. Toute personne arrivant après le démarrage de la 

tâche à laquelle elle est affectée ne sera pas acceptée. 

 Je m’engage à participer aux actions sur la totalité des temps d’activité et de ce fait à ne pas quitter le 

lieu de l’action avant l’horaire prévu. 

 Je préviens le tuteur des services techniques en cas de retard ou d’absence. 

 

Concernant la réalisation des actions 

 

 Les travaux qui me sont confiés peuvent être salissants. De ce fait, il est de ma responsabilité de me 

présenter avec des vêtements adaptés à la nature des actions qui me sont confiées. Selon les actions, 

des vêtements spécifiques pourront m’être fournis. 

 De même, pour des raisons de sécurité et d’hygiène, il est interdit de travailler en short et torse nu. De 

plus, les cheveux longs devront être attachés. 

 Étant indemnisé pour une tâche à laquelle je dois pouvoir me consacrer pleinement pendant toute sa 

durée, l’usage des téléphones portables est strictement interdit durant les tâches.  

 Durant l’action, il est interdit de fumer en dehors des temps et du lieu de pause. 

 En fonction des besoins du service et des conditions météo, les tâches auxquelles je suis affecté(e) 

pourront être modifiées. 

 

Concernant la qualité des tâches effectuées et le comportement pendant les actions 

 

 Je m’engage à réaliser correctement tous les travaux qui me sont confiés. 

 Je respecte et j’applique les consignes qui me sont données par les encadrants. 

 Je respecte les encadrants, les résidents des habitations auprès desquels je travaille, mais également les 

autres participants à l’action. 

 Je prends soin du matériel confié. Si nécessaire, je le lave et le range à l’issue de l’action. Je le remets à 

l’encadrant à la fin de l’action. 

 Je m’engage à ne consommer ni alcool, ni stupéfiants sur le lieu de travail ainsi qu’avant de m’y rendre.  

 

Sanctions appliquées entraînées par le non-respect d’un des points énoncés ci-dessus 

 

 Exclusion du dispositif 

 Non versement de la bourse  

 

 

Fait à Carentan-les-Marais      Signature du participant 

         Précédée de la mention « lu et approuvé » 

Le 
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DOSSIER COMPLET À DEPOSER : 

 

CCAS CARENTAN-LES-MARAIS  MISSION LOCALE 

Boulevard de Verdun        OU 28, rue de la 101ème Airborne 

CARENTAN            CARENTAN 

50500 CARENTAN-LES-MARAIS  50500 CARENTAN-LES-MARAIS 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COPIE DES PIÈCES À FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER 

 
Carte d’identité 

Une photo d’identité récente 

Une copie du livret de famille 

Justificatif de résidence à Carentan-les-Marais depuis 2 ans (attestation des parents, du 

propriétaire ou factures, avis d’imposition). 

Justificatif de votre situation professionnelle ou scolaire (contrat de travail, contrat 

d’apprentissage, certificat de scolarité ou de formation, attestation d’inscription Pôle Emploi...) 

Justificatifs de toutes vos ressources (3 derniers bulletins de salaires, bourse, revenus 

d’apprentissage, attestation CAF, Pôle Emploi...) 

Une copie de l’avis d’imposition de l’année précédente 

CV 

Lettre de motivation 

Devis de l’auto-école et document rempli par l’auto-école attestant de l’état d’avancement de 

la formation 

Je certifie l’exactitude des informations indiquées dans ce dossier. 

Je m’engage à verser la contribution restant à ma charge à l’auto-école. 

Je m’engage à suivre régulièrement les cours théoriques sur le code de la route et les thèmes de sécurité 

routière. 

Je m’engage à réaliser 35h d’activité au service de la collectivité auprès de la Mairie de Carentan-les-Marais. 

Je m’engage à tenir informé le référent communal de l’état d’avancement de ma formation. 

Je m’engage à me présenter à l’épreuve théorique et pratique du permis de conduire dans un délai de 12 mois 

à compter de mon inscription. 

 

Le ...............         Signature du demandeur  

CADRE RESERVE À L’ADMINISTRATION : 

 
Date de dépôt du dossier complet : …………………………………………………………………………………………………….................. 

Date de passage en commission : ………………………………………………………………………………………………………................... 

 Accord  Refus 

 

Heures d’activité bénévole réalisées au service : ………………………………………………………………………………….................. 

Dates : …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….................... 

 


