
BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

DOSSIER A REMETTRE

Mairie de Bléré 35, rue de Loches 37150 BLERE 

Dossier à remplir par le candidat. Une aide peut être fournie par le CCAS si nécessaire. 

Nom / Prénom : ____________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________ 

37150 BLERE 

Téléphone : ________________________  Portable : _____________________ 

Date de naissance : _____ / _____ / _____ 

Lieu de naissance : _________________________________________________ 

Situation familiale : 

Célibataire  En couple 

Nombre d’enfants à charge : ________ 

Situation sociale :  

Conditions de logement 

Hébergé chez les parents 
Logement autonome 
En foyer 
Autre 

Situation scolaire ou professionnelle 

Lycéen :       Classe : 
Etudiant :        Niveau d’étude : 
Salarié :        Depuis le : 
Demandeur d’emploi :        Depuis le : 
En apprentissage :        Depuis le : 
En formation professionnelle :  Depuis le : 
Sans emploi :   Depuis le : 

Motif de la demande : 
Expliquez en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles vous avez besoin d’obtenir le 
permis de conduire automobile : 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
Votre projet citoyen : 
Le projet citoyen  est un élément essentiel sur lequel la commission d’attribution de l’aide va se baser pour 
valider votre demande de bourse au permis de conduire.  
Vous devez compléter cette partie avec le plus grand soin. 
 
Dans quel(s) domaine(s) souhaitez-vous réaliser votre action citoyenne ? 
 
Défense de l’environnement : 
Prévention sécurité routière : 
Soutien scolaire : 
Aide aux personnes âgées et/ou dépendantes : 
Animation socioculturelle et sportive : 
Aide alimentaire : 
Amélioration du cadre de vie :  
Autres : 
 
Décrivez l’action citoyenne que vous proposez de réaliser : 
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Expliquez pourquoi, selon vous, cette action citoyenne est importante pour la cité : 
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Votre action citoyenne devra être réalisée dans une association (ou une structure) présente sur la commune 
de Bléré.  
Précisez le nom et les coordonnées de la (ou les)association(s) (ou de la structure) qui vous accueillira 
(accueilleront). 
 

 

Association 

 

Responsable 

 

Adresse 

 

Tel / e-mail 

 

 

   

  

 

  



  

 

  

 
 
 
Avis de la (des) structure(s) d’accueil :  
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Nom du responsable de la structure : _______________________________ 
 
Fait à Bléré : _____________________________________ 
Le : ___________________________________________ 
 
Signature 
 
 
 
Documents à joindre obligatoirement. 
 
Copie de la carte d’identité 
Justificatif de ressources (dernier avis d’imposition + les 3 derniers bulletins de salaire) 
Un justificatif de domicile (facture EDF, eau….) 
Une  attestation d’hébergement et un justificatif de domicile de moins de 3 mois si vous êtes hébergés. 
Contrat de travail si vous êtes salariés ou en alternance. 
Certificat de scolarité pour les lycéens et/ou les étudiants 
Une photo d’identité récente 
 
 
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compt e 
 
Je soussigné, _____________________________________________________  déclare : 
 

- Avoir pris connaissance de toutes les obligations liées à la candidature pour obtenir une aide au permis 
de conduire et que toutes les informations apportées dans ce dossier sont sincères et véritables. 

- Ne pas solliciter une bourse suite à un retrait du permis de conduire. 
 
 
Fait à : ________________________________________ 
Le : __________________________________________ 
Signature du demandeur                                      Signature des représentants légaux 
                                                                                        pour les mineurs 
 
 
 

NE PAS REMPLIR / RESERVE A L’ADMINISTRATION 
 

Date de réception du dossier : __________________________ 
 
Date de la commission : ______________________________ 
 
Avis de la commission : ______________________________ 
 
N° de dossier : _______________________________ 


