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BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 2021

En quoi consiste la bourse 
au permis de conduire ?

Comment ?

Critères d’éligibilité

Quand ?

Dispositif d’aide à l ’obtention du pe  rmis de 
conduire pour les Clayois âgés de 18 à 25 ans ;

les bénéficiaires seront inscrits(e)s dans l’une 
des deux auto-écoles partenaires de la ville : 
CER ACTION ou CLAYE AUTO ;

en échange de cette aide financière, le jeune 
effectuera une mission citoyenne de 35 heures.

Compléter ce dossier et de le rap-
porter en mairie accompagné des 
documents demandés ;

Le dossier de candidature est à 
télécharger sur le site de la ville
puis déposé aux ressources hu-
maines de la mairie avec l’intitulé 
« bourse au permis ». Merci de le 
mettre sous pli contre un récépis-
sé dûment complété*.

Pour tout arrêt de la formation, de transfert ou 
de changement d’auto-école, le bénéficiaire perd 
l’intégralité de l’aide et ne pour  ra prétendre à 
aucune indemnité.

La participation de la ville est versée directement 
à l’auto-école. 

La non réalisation ou la réalisation partielle de la 
mission citoyenne peut entrainer l’annulation du 
dossier et de la bourse.

En cas de départ de l’auto-école 
ou d’abandon le bénéficiaire perd 
sa bourse. La bourse au permis de 
conduire n’est accordée qu’une 
seule fois par bénéficiaire.

s’inscrire dans une auto-école par-
tenaire de la ville ;

passer l’examen du code dans un 
délai de 6 mois à la date de notifi-
cation de la bourse ;
s’acquitter de la somme restant à 
sa charge à l’inscription auprès de 
l’auto-école.

réaliser 35 heures de mission ci-
toyenne et être assidu ;

Habiter Claye-Souilly ;
ne pas être inscrit(e) dans une auto-école ;
avoir plus de 18 ans et moins de 25 ans ;
ne pas bénéficier d’un autre dispositif d’aide au 
permis de conduire (Pôle emploi, CAF, Région 
IDF…).

Date limite pour déposer 
un dossier de candidature : 
le 15 septembre 2021. 
Seuls les dossiers complets seront 
acceptés.

Le bénéficiaire s’engage à** 

La collectivité finance le permis de conduire des 
candidats dont le dossier aura été accepté en 
commission à hauteur de 600 €.
Cette bourse sera versée selon les modalités sui-
vantes :
   300 € à l’obtention du code ;
   300 € à l’issue de l’accomplissement de la  mis-
sion citoyenne 35 heures et de 10 heures de 
conduite.

*Le dépôt de dossier n’entraine pas une acceptation de candidature. Une commission se réunira pour examiner chaque dossier de
manière anonyme et selon les éléments fournis.

**Le bénéficiaire s’engage à mettre tout en œuvre pour réussir l’obtention du permis de conduire.

35 H

€

6
mois



FICHE DE PRÉSENTATION

Nom : 

Âge :

Adresse :

N° de sécurité sociale :

Date d’arrivée sur la commune :

Choix de l’auto-école partenaire :

Votre situation actuelle

Comment avez-vous eu connaissance du dispositif ?

Condition de logement

Lycéen/étudiant 

Affiche/flyer Site internet

Instagram

Autonome Domicile des parents En foyer

Salarié (type de contrat et secteur d’activité) 

Facebook Amis/famille

Autres (précisez)

Demandeur d’emploi (secteur d’activité) 

Apprentissage (précisez) 

Autres 

CER Action

Claye Auto

E.mail :

Date de naissance :

Tél. fixe :
Tél. portable :

Prénom : 



3

FICHE PROJET

Actions bénévoles

Non Oui (précisez)

Expliquez-nous en quelques lignes votre motivation à passer le permis de conduire. N’hésitez pas à nous 
indiquer tous les éléments utiles, notamment ceux liés à votre insertion professionnelle (indiquez le cas 
échéant le degré d’urgence lié à l’emploi) :



FICHE D'AUTORISATION

Je soussigné(e)

Reconnais avoir pris connaissance et accepte le règlement de fonctionnement du dispositif.

Autorise le personnel de la ville, de l’association ou la presse à me prendre en photo ou à 
me filmer. Ces images pourront être utilisées à des fins de promotion du dispositif dans les 
diffé-rentes publications de la ville (ou dans les publications internes des partenaires) pour une 
durée illimitée.

Accepte de recevoir par mail des informations sur l’actualité et les dispositifs d’aide du 
service jeunesse.

Cochez les cases désirées

Je certifie exacts les renseignements portés dans ce dossier.

Date :

Signature 
Indiquez votre prénom et nom
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CONSTITUTION DU DOSSIER

Afin que votre candidature soit examinée par la commission d’attribution, le présent dossier doit être 
impérativement accompagné des pièces suivantes : 

fiche de présentation ;

fiche projet ;

fiche d’autorisation ;

             photocopie recto-verso d’une pièce d’identité ;

             copie de la carte vitale ou de l’attestation de sécurité sociale ;

             curriculum vitae (CV) ;

avis d’imposition ou de non-imposition de l’année N-1 ;

attestation responsabilité civile fournie par votre assureur ;

             justificatif attestant de votre situation actuelle  
             (certificat de scolarité, contrat de travail, justificatif pôle emploi…) ;

             justificatif de domicile (quittance EDF, GDF, eau…) excepté facture de portable ; 

             attestation sur l’honneur de non obtention d’une autre aide financière.

             LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS EXAMINÉS.
             Merci de déposer votre dossier au bureau des ressources humaines.
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