
 
 

 
 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 

 

2020 
 

 

 
Nom : _________________________________________Prénom : ______________________________ 

Date de naissance : ____/ ____/_________      Lieu de naissance : _______________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________95130 Franconville 

 : ____/____/____/____/____ 

 : ___________________________________________________@____________________ 
 
 

 

 

Critères d’accès à la demande de bourse 
 
 Résider à Franconville et être âgé de 18 à 25 ans 
 Accepter d’effectuer une contrepartie de 60h de bénévolat auprès d’une association ou 

d’un service public (40h seront à réaliser avant le début de la formation) 
 Conditions de ressources et motivations 

 Lieu de résidence 

 Ne pas déjà être engagé auprès d’une auto-école 

 
 

LES DOSSIERS D’INSCRIPTION DOIVENT ETRE REMIS 
AU SERVICE JEUNESSE OU À LA K’FÊTE 

AVANT LE 3 AVRIL 2020 
 
 

La bourse attribuée est calculée sur la base d’un forfait de formation au permis 
comprenant le code et 20 h de conduite, présentations incluses. 

En cas de non réussite à l’épreuve théorique du permis de conduire dans les deux ans, à 
compter de l’attribution de la bourse celle-ci sera annulée de plein droit 

 
 
 
 
 
 

Partie réservée à l’administration 

Date de dépôt du dossier : 

N° de dossier : 

SERVICE JEUNESSE – BD RHIN ET DANUBE – 95130 FRANCONVILLE 

Tél : 01 34 14 84 84 – e-mail : service.jeunesse@ville-franconville.fr 



SITUATION FAMILIALE 
 

 Célibataire   Vie maritale                 

 Marié(e)  Autre : …………………………………. 

SITUATION SOCIALE 
 
CONDITIONS DE LOGEMENT  RESSOURCES 

 Autonome  Familiales 

 Chez ses parents  Personnelles 

 Autres :  Autres : ……….……….…………………… 

SITUATION SCOLAIRE OU PROFESSIONNELLE 
 

 Lycéen                                                              Etudiant                                                  

 Salarié , type de contrat : ……………..……………………………………………………….…………. 

 Demandeur d’emploi      Sans emploi 

 Formation professionnelle 

 

MOTIVATIONS 

Expliquez en quelques lignes vos motivations pour l’obtention du permis de conduire : 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

 
Proposition de contrepartie (action humanitaire, sociale ou d’intérêt public) ? 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Informations complémentaires (facultatif) ? 
 

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

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

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

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

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

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

 
 Date :        Signature du demandeur :  
 

 



 

 

 
 
 Pièce d’identité du candidat 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Attestation de scolarité (si lycéen ou étudiant) 

 Avis d’imposition et 3 derniers bulletins de salaire (vous-même et/ou votre famille) 

 Tout autre document qui vous semble nécessaire 

 
 
 

Afin d’étudier au mieux votre dossier, le service Jeunesse se réserve le droit de vous 

demander des informations et pièces justificatives complémentaires si besoin. 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique, à ce titre vos informations personnelles seront 

conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 2 ans. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 

2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos 

données. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant le service Jeunesse de 

la mairie de Franconville. 

 

 

SERVICE JEUNESSE – BD RHIN ET DANUBE – 95130 FRANCONVILLE 

Tél : 01 34 14 84 84 – e-mail : service.jeunesse@ville-franconville.fr 

DOCUMENTS À PRÉSENTER OBLIGATOIREMENT LORS DU 
DÉPÔT DE CANDIDATURE 


