Opération “ LE PERMIS, C'EST PERMIS "
4ème SESSION

Dossier d'inscription

le nombre d’aides maximales
accordées sur l’opération
est de 15 jeunes

La délégation à la Jeunesse renouvelle son opération du « Permis, c'est Permis ».
En partenariat avec les auto-écoles de Villepreux, un soutien financier de 350 euros sera
apporté par la Ville à plusieurs jeunes pour leur permis auto.
Le soutien de la Commune se fera en échange d'un engagement du demandeur dans la
vie communale sous la forme d'une participation bénévole aux évènements municipaux et/
ou associatifs. Le jeune s' engage sur une base de 15 heures de bénévolat sur l'année en
cours.
La Ville sélectionnera les dossiers de candidature sur des critères ayant trait à la motivation
et l'engagement du jeune auprès de la collectivité.

Conditions requises
être domicilié(e) à Villepreux
avoir au moins 16 ans et demi

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Mail :
(en majuscule)
 Lycéen
Établissement :

Classe :

 Étudiant
Études en cours :

Lieu :

 Salarié
Entreprise :

Lieu :

 En recherche d’emploi depuis le :
Ressources :
Droits aux aides sociales :  oui  non
Si oui, lesquelles (CAF, RSA, indemnités de chômage, bourse d’étude, etc.) :

Montant annuel alloué (joindre les pièces justificatives) :

Je bénéficie déjà d’une aide spécifique à l’obtention du permis de conduire (par exemple le permis
à 1 euro) via le conseil départemental ou d’autres organismes ou dispositifs :  oui  non
Si oui, quel est le montant alloué et le nom de l’organisme ou du dispositif :

devoir et engagement

Je souhaite m'investir au regard de mes obligations liées au soutien de la municipalité dans le
cadre du projet « Le permis, c'est permis », à travers une mobilisation sur des actions municipales
(sportives, festives, sociales, associatives, culturelles et/ou scolaires) et m'engage à respecter
l'ensemble des obligations qui m'ont été présentées (assiduité aux cours de conduite ou code,
respect de l'engagement de présence auprès de la municipalité, etc.).

MOTIVATION

Merci de nous présenter en quelques lignes les raisons de votre candidature et votre motivation à
vous engager auprès d’un des services municipaux ou d’une association.

Je soussigné(e) ............................................................................ certifie exact l’ensemble des
informations mentionnées ci-dessus et déclare avoir pris connaissance des obligations liées à
l’opération « Le permis, c’est permis ! ».
Fait à
Signature :

le

Partie réservée à
la commission d’attribution

AVIS RENDU

 Très favorable
 Favorable
 Défavorable
Date de rendez-vous le cas échéant : ............................................

