
                                                               

    

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 16/17 ANS 

CONDUITE ACCOMPAGNEE 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

CANDIDAT 

Nom…………………………………………………….Prénom…………………………………..………… 

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

Code postal………………………………VILLE……………………………………………….…………… 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Courriel…………………………………………………………….@.......…………………………………… 

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

Indications à fournir concernant la tenue de travail lors des heures de bénévolat :  

Taille pantalon……..……  Taille veste….....…..   Pointure des chaussures de sécurité……...…..… 

 
RESPONSABLE LEGAL 
 
Nom……………………………………………………….Prénom……………………….………..………… 

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

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __                 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 Travail __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Courriel…………………………………………….@.……………………………………………….……… 

LOGEMENT 

 Chez les parents   Autres (préciser)…………………….……………… 

SITUATION SCOLAIRE 

 Collégien                      Lycéen     Niveau d’études………………………… 

 En alternance ou apprentissage depuis le………………………….             

 

CHOIX DE L’AUTO-ECOLE   

  

 JACKY             DIDIER              A.C.G. 

 

 

 

 

Photo 

DOSSIER RECEPTIONNE 

LE : …… / …... / …….. 

COMMISSION D’ATTRIBUTION EN DATE DU 

…………………………………………………. 

 Avis favorable        Avis défavorable 

 



 

VOS MOTIVATIONS 

Expliquez en quelques lignes vos motivations et les raisons pour lesquelles vous avez besoin 

d’obtenir le permis de conduire. 

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

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

Une commission se réunira pour étudier votre dossier.  

Si votre candidature est retenue, une convention d’engagement sera établie entre 

le CCAS, la ville de Vittel et vous-même.  

Le versement de la bourse  d’un montant de 420 € directement à l’auto-école ne 

pourra être effectué qu’à la condition d’avoir : 

- Effectué les 35 h d’activité bénévole au sein de la municipalité  

- Réussi l’épreuve du code de la route 

 

DOSSIER A DEPOSER OU A ENVOYER 

MAISON RESSOURCES 29 RUE FRANCOIS RICHARD - 88800 VITTEL 

Contact et informations auprès des animateurs : Tél 03 29 08 43 14  

Courriel : ccas@ville-vittel.fr 

Vittel, le   

Signature du candidat  Signature du représentant légal 

 

 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA BOURSE 
 

 Etre vittellois depuis un an minimum et être âgé de 16 à 17 ans 

 Ne pas être déjà inscrit dans une auto-école 

 Bourse accordée en fonction du quotient familial (le revenu brut global divisé par 12 et par 

le nombre de part doit être inférieur ou égal à 1 300€)  

 S’engager à effectuer 35 heures d’activité bénévole au sein de la municipalité 

 Réussir les épreuves du code de la route dans les 6 mois à compter de l’accord de la 

commission d’attribution 

 

           SI VOTRE CANDIDATURE EST RETENU 

           LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR   

  Le dernier avis d’imposition des parents 

  Copie de la carte nationale d’identité recto-verso 

  Attestation d’assurance responsabilité civile 

  Attestation de droits à l’assurance maladie 

  Certificat médical d’aptitude du médecin certifiant que le carnet de vaccination du jeune    
est à jour et que son état ne présente aucune contre-indication à la réalisation des heures 
bénévolat  

mailto:ccas@ville-vittel.fr

