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DOSSIER DE CANDIDATURE 2021  

« BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE » 

Informations : CCAS de Boulazac Isle Manoire – tel : 05 53 35 59 59 – 

                                          E-mail : ccas@boulazacislemanoire.fr 

 
Pour accompagner les habitants, pour lesquels le financement du permis est souvent une charge et parfois un 

frein, la Ville de Boulazac Isle Manoire propose la « Bourse au permis de conduire » pour les plus de 18 ans  
en contrepartie d’un engagement citoyen d’intérêt général. 
 

Cette bourse sera attribuée à 20 personnes de la commune par an selon les modalités techniques et financières 
suivantes détaillées ci-dessous. 
 

Qui est concerné ? 
 
Pour candidater à la Bourse au permis de conduire, les conditions sont les suivantes : 

- Être âgé de 17 ans au moment du dépôt de dossier et résider sur la commune depuis 1 an minimum. 
- Quand le demandeur est rattaché au foyer fiscal de ses parents, les revenus des parents sont pris en 

compte : 1200€ pour un parent seul, ou pour un couple des revenus nets inférieurs à 1400 € (+400 € par 

enfant à charge). 

- Quand le demandeur est autonome avec un loyer à charge, ses revenus et ceux de son conjoint le cas 

échéant sont pris en compte : 1200€ pour une personne seule, ou pour un couple des revenus nets 

inférieurs à 1400 € (+400 € par enfant à charge). 

- S’engager à réaliser une contrepartie de 20h de travail aux côtés d’une association sur des actions d’intérêt 
collectif et social et à passer le brevet de premier secours financé par la commune. 

 
Comment candidater ? 
 

1. Remplir ce dossier de candidature dans lequel il convient d’expliciter sa situation familiale, sociale, scolaire, 
professionnelle et sa motivation à passer le permis de conduire, ainsi que son projet d’action citoyenne. 

2. Envoyer ou déposer ce dossier avec les pièces jointes au CCAS de la Ville de Boulazac Isle Manoire, Espace 
Agora de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h30. Le CCAS peut vous aider à remplir ce dossier. 
 

> Les candidatures seront examinées par une commission tous les 3 mois et chaque demandeur sera informé des 
suites données à son dossier. 
 

Quelle participation de la Ville ? 
 
La participation sera de 500 € par attributaire, ce qui représente environ 1/3 du coût d’un permis de conduire.  
Cette bourse sera versée directement à l’auto-école choisie par le bénéficiaire et avec lesquelles la Ville aura passé 
une convention. 
Le versement de cette bourse est conditionné au passage de l’épreuve théorique dans les 6 mois et à son 
obtention dans l’année  (passé ce délai, la bourse sera annulée de plein droit). 
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Quel suivi et quels engagements ? 
 
Si la Bourse est accordée, le bénéficiaire signera une Charte dans laquelle il s’engage à : 

- Verser  à l’auto-école son premier acompte d’inscription conformément au devis de l’auto-école. 
- Suivre régulièrement les cours théoriques, 
- Réaliser son projet d’engagement citoyen. 

 
L’auto-école, le CCAS et le jeune feront des points d’étape réguliers pour rendre compte de l’avancement dans sa 
formation au permis de conduire. 
 
Bénéficiaire  

Nom :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prénom :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   .  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Téléphone : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Date de Naissance :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lieu de Naissance :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adresse internet – e-mail :  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Situation familiale  

□ Célibataire :  

□ Marié  

□ Vie maritale 

□ Enfants à charge (préciser le nombre) : 

Conditions de logement  

□ Autonome  

□ Hébergé chez les parents - Composition du foyer :  -----------------------------------------------------------------  

□ En foyer ou famille d’accueil  

□ Autres :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Situation scolaire ou professionnelle : 

□ Lycéen 

□ Etudiant Niveau d’études :  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

□ Salarié depuis : ----------------------  Emploi occupé :  ------------------------------------------------------------------  

Nom de l’employeur :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

□ Demandeur d’emploi depuis le :  ----------------------------------------------------------------------------------------  

N° Identifiant Pôle emploi :  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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□ Apprentissage depuis le : --------------------------------------------------------------------------------------------------   

Nom de l’employeur :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

□ Formation professionnelle jusqu’au : -----------------------------------------------------------------------------------    

□ Sans emploi  

□ Autre à préciser :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  

Ressources  

□ Familiales (parents) 

□ Personnelles  

□ Conjoint  

□ Autres : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 

 

Situation financière au moment de la demande  

 
Nature des revenus 

 
Demandeur 

 
Conjoint 

Parents (si vous êtes rattachés au foyer 
fiscal) 

Parent 1 Parent 2 

Salaire net ou 
revenu d’activité 

mensuel  

    

Indemnités de 
chômage mensuelle  

    

RSA  
 

   

Autres  
 

   

Total  
 

   

 
TOTAL : 

 

 

Auto-école sollicitée (à choisir parmi la liste des auto-écoles conventionnées avec la Ville). 

□ Auto-école AGORA – Rue de Florence – Boulazac – 24750 Boulazac Isle Manoire - 05 53 46 73 44 

□ Auto-école CER C.E.C.A. 24 – 21 Rue Victor Hugo – 24 000 Périgueux - 05 53 08 94 39 
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Motif de la demande   

Expliquez en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles vous avez besoin d’obtenir le permis de 

conduire  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Candidature personnelle  

□ Oui  

□ Non  

OU Structure proposante / accompagnante   

□ Nom de la structure : -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Service :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nom du référent :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :                                                                     :  ------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Avis de la structure :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Expliquer en quelques lignes, la mission citoyenne que vous souhaiteriez mener et vos motivations à vous engager :  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Disponibilité du demandeur pour effectuer la période d’engagement citoyen  

□ la semaine        □ Le Week end           □ pendant les vacances scolaires  

 

Informations complémentaires (que vous souhaitez donner)  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documents à joindre obligatoirement  

Les photocopies des pièces suivantes : 

□ Carte d’identité  

□ Livret de famille  

□ Avis d’imposition du demandeur (si autonome) /et ou des parents N-1  

□ Trois derniers bulletins de salaire si vous êtes en activité professionnelle et tout autre justificatif de ressources 

indiquées dans le tableau p.3 

□ Trois derniers bulletins de salaire des parents si vous dépendez du foyer fiscal de vos parents ou tout autre 

justificatif de leurs ressources indiquées dans le tableau p.3 

□ Justificatif de scolarité ou d’activité (tout document permettant de justifier de la situation d’insertion sociale/ et 

ou professionnelle ; carte étudiant, certificat de scolarité, contrat de travail, attestation d’inscription à la Mission 

Locale) 

□ Justificatif de domicile de moins de 3 mois pour attester votre résidence actuelle sur la commune (facture EDF, 

téléphone,) 

□ Justificatif attestant de la résidence sur la commune depuis 1 an minimum (Contrat de location, Facture EDF, 

téléphone plus anciennes,) 

□ Devis de l’auto-école  

 

Signature du demandeur 

 Remise du dossier : CCAS de Boulazac Isle Manoire 

Date de dépôt du dossier : ………………………………………  

Signature du représentant de la structure proposante  

 

 

* Les signataires déclarent avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations liées à la candidature pour obtenir une bourse au permis de 

conduire. 


