
VOUS HABITEZ 
VERNOUILLET
ET VOUS VOULEZ 
OBTENIR LE PERMIS
DE CONDUIRE?

Pièces justificatives 
à fournir avec le dossier :
> Fiche de candidature (au dos)
> Photocopie de votre pièce
d’identité (et de celle de vos parents
si vous êtes mineur)
> Attestation de domicile
> Avis d’imposition (le vôtre, à
défaut, celui de vos parents)
> Attestation de responsabilité civile
> Casier judiciaire B3 ( à télécharger
sur internet)

La Ville peut vous aider !

Compte tenu du coût financier du permis de conduire et de 
l’enjeu d’insertion qui en découle, la Ville de Vernouillet 
souhaite aider les Vernolitains à obtenir ce précieux 
sésame. 

Aussi la Ville propose une troisième édition de bourse : 
> Un financement à hauteur de 146 € en échange de 12
heures d’activité au service de l’intérêt général si vous
faites le choix du Code de la route à 30 €
> Un financement à hauteur de 500 € en échange de 35
heures d’activité au service de l’intérêt général si vous
faites le choix du parcours classique.
Un premier versement de 356 € sera à verser à l’auto-école.

Attention, votre dossier ne pourra être sélectionné que 
si vous n’avez pas encore obtenu l’examen du Code de la 
route.

Une commission municipale examinera les dossiers pour 
une sélection en fonction de vos projets, vos motivations 
et vos besoins.

La fiche d’inscription ci-jointe est à déposer avant le  
30 septembre 2022 auprès du service Vie de la Cité/
Guichet unique ou bien par mail à jeunesse@mairie-
vernouillet.fr . 

Ce dossier peut être retiré en version papier à 
l’accueil de la mairie, auprès du service Vie de la Cité 
ou bien au Centre social Les Résédas.

Les cours de Code et de conduite 
seront dispensés par :
l’auto-école de Vernouillet 
16, place du Général-de-Gaulle
 78540 Vernouillet



 

 

 

 

DEMANDE D’AIDE AU FINANCEMENT DU PERMIS DE CONDUIRE 
 

NOM : ………………………………………………Prénom : ……………….………………………………………… 
Né(e) le : ……………………………Adresse : ………………...………………………………………………………. 
Tél : ……………………… Mail : ………………………………………………………………………………………... 
Composition du foyer et nb de personnes à charge : ………………………………………………………………. 
Option de financement choisie : 
□ Code à 30 € : financement de 146 € en échange de 12h d’activité au service de l’intérêt général 
□ Code en formule classique : financement de 500 € en échange de 35h d’activité au service de l’intérêt général 

Informations sur le candidat :  

SITUATION ACTUELLE : 

□ Etudiant : ……………….  □ Demandeur d’emploi   □ Autre : ……………………. 

ÊTES-VOUS SUIVI PAR :  

□ La mission locale   □ Pôle Emploi   □ Autre : ……………………. 

ÊTES-VOUS BÉNÉFICIAIRE DU :  

□ RSA    □ Indemnités chômage   □ Autre : …………………….. 

Quel est votre niveau d’études et/ou votre profession ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont vos disponibilités ?  
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quelles sont vos compétences (animation, informatique, bricolage …) ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 

Quelles sont vos motivations pour cette action citoyenne ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

Pourquoi avez-vous besoin de passer votre permis ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………… 

Fait à …………………le …/…/…                                      Signature : 

DEMANDE D’AIDE AU FINANCEMENT 
DU PERMIS DE CONDUIRE


