
A

BOU
RSE AU PERMISBOU
RSE AU PERMIS

Partie réservée à l'administration :
N° d'ordre : .............................................
Date de dépôt : ....../....../......
Nom Prénom : ...........................................



Oui !
 

Alors tu peux prétendre à la bourse au permis
mise en place par la Mairie de Cruas. 
En contrepartie : effectuer 35h de travail
saisonnier au service de la municipalité.

Comment postuler ?
En remettant ce dossier complété  avec l'ensemble
des pièces justificatives à l'accueil de la Mairie ou par
mail : enfance-jeunesse@cruas.fr

Tu as entre 17 et 25 ans ?

Ton Code de la route est déjà validé ?

Tu es cruassienne / cruassien ?
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*  Les données marquées par un astérisque doivent obligatoirement être fournies. Dans le cas contraire, nous 
ne pourrons traiter le dossier de candidature. 
 

 
 
 

 
 

  17-25 ans* 
 
 
 
 

1.BÉNÉFICIAIRE* 

 
 

Nom* :  ………………………………………………..       Epouse* :……………………………….  

 

Prénoms* : …………………………………………………………………………………………….  

 

Adresse complète* : …………………………………………………………………………………. 

 

Adresse mail* :  ……………………………………………………………………………………….  

 

Téléphone* : ……………………………………………………….  

 

Date de naissance* : ……………………………………………..  

 

Lieu de naissance* : ………………………………….    Département* : ……………….. 

 

Nationalité* : ………………………………………….. 

 
Age lors du dépôt de la demande de dossier* : ………………………. 

 
 

 

 

photo 
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Situation familiale*     Situation sociale* 

 Célibataire      Autonome 

 Vie maritale      Hébergé(e) chez des parents 

 Pacsé(é)       En foyer 

 Marié(e) 

 

Autres, précisez :  ………………………… Autres, précisez :  ……………………………….   

 
 
Ressources* 

 Familiales 

 Personnelles 

 Conjoint 

Autres, précisez :  ………………………………………………………………………………………  

 
 
Situation scolaire ou professionnelle (joindre les justificatifs)* 

 Lycéen 

 Etudiant 

Niveau d’études  :……………………………………………………………………………………… 

 

Salarié depuis : ……………………….............    

 

Type d’emploi : ………………………………………………………………………………………... 

 

 Demandeur d’emploi depuis le : ………………………………………………………………….  

 

 Apprentissage depuis le : ……………………………………………………………………..…  

 

 Formation professionnelle 

 

 Sans emploi 
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2.Motif de la demande* 
 

Expliquez en quelques ligne votre motivation et les raisons pour lesquelles vous avez besoin 

d’obtenir le permis de conduire. 

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

 
 
Etes-vous titulaire de brevets* ? 

 
❑ BAFA 
❑ Gestes 1er secours (AFPS, PSC1) 
❑ Surveillant de baignade 
❑ Brevet pour encadrement sportif (ski, randonnées, etc…), précisez : …………………… 
 
 
Disponibilités* 

 
❑ Vacances scolaires 
❑ Week-end 
❑ Semaine, si oui quel jour, à partir de quelle heure ?  précisez : ………………………....  
 
 
Quelles sont vos compétences* ? 

 
En informatique et administratif : …………………………………………………………………… 

 

En sport : ………………………………………………………………………………………………..  

 

En aide aux devoirs : ………………………………………………………………………………….. 
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En social : ……………………………………………………………………………………………….  

 

En culturel : …………………………………………………………………………………………….. 

 

En animation : …………………………………………………………………………………………. 

 

Autres : ………………………………………………………………………………………………….  

 

Quelles sont vos expériences professionnelles et/ou associatives ?  précisez* : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Types de Missions* 

A titre indicatif, sélectionnez 2 ou 3 types de missions que vous souhaiteriez faire en tenant 
compte de vos disponibilités et du lieu de vos études : 
 
❑ Aide aux devoirs (hors vacances scolaires)  
❑ Evénement culturel  
❑ Evénement social (aide à la personne,… )  
❑ Centre de loisirs : mercredis pendant les périodes scolaires 
❑ Travail administratif ou informatique (saisie de données, archivage, etc…) 
❑ Travail d’entretien (extérieur…) 
 
 
 

 
LE CHOIX DEFINITIF DES CONTREPARTIES APPARTIENT A LA COLLECTIVITE. 
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Documents à joindre obligatoirement 
 

• Les photocopies des pièces suivantes : 

- Avis d’imposition et Attestation CAF 

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

- Copie de la carte d’identité 

- Dernière quittance de loyer ou certificat d’hébergement 

- Contrat de travail 

- RIB 

- Justificatif de l’obtention du code de la route 

• Une photo récente 

 
Date de remise du dossier* :   ……………………………………………………………………….  
 
Date de dépôt du dossier* :   ……………………………………………………………………….. 
 
 
 
Signature du demandeur*     
 
 
 
*Les signataires déclarent avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations liées à la 
candidature pour obtenir une « Bourse au Permis de conduire ». 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service enfance-jeunesse 
de la mairie de Cruas afin de recueillir et traiter les candidatures pour la bourse au permis proposée par la 
collectivité. 
La base légale du traitement est fondée sur l'exécution d'une mission d'intérêt public. 
Les données collectées seront communiquées au seul destinataire suivant : le service enfance-jeunesse de la mairie de 
Cruas. 
Les données sont conservées pendant cinq ans. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter la 
mairie de Cruas à l'adresse électronique suivante : enfance-jeunesse@cruas.fr. A défaut, vous pouvez contacter 
notre délégué à la protection des données à l'adresse électronique suivante : rgpd@numerian.fr.  
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL. 

 

mailto:mairie@cruas.fr,
mailto:rgpd@numerian.fr

