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de conduire
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de conduire

CONDITIONS : • Avoir entre 16 et 25 ans • Habiter à Saint-Cyprien • Avoir obtenu le code• Effectuer en contrepartie 
un bénévolat de 20h au sein d’un service municipal• Ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide financière pour le permis

DOSSIER DE CANDIDATURE

Signature du candidat                            Signature du responsable légal (si mineur) 

Nom : ...............................................................................    Prénom : ..........................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................. 

Téléphone : ........................................................................         Date de naissance : __ /__ /____ 

Tes motivations

Décris en quelques lignes pourquoi tu souhaites obtenir cette aide financière :

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Autorisation parentale (si tu as entre 16 et 18 ans) 

Je soussigné(e) ..........................................................................., détenteur de l’autorité parentale, 

autorise mon enfant ....................................................................... à déposer son dossier de candidature 

pour la bourse au permis. 

Téléphone du responsable légal : ...............................................................................



Cadre réservé à la municipalité

Date de retour du dossier à la mairie : __ /__ /____ Date de passage du jury : __ /__ /____

Date limite de l’offre de bourse : __ /__ /____ 

Dates du début du bénévolat : __ /__ /____ Dans quel service :..............................................................

Bourse accordée :     o  oui      o  non 

Si non, pour quel motif :
.................................................................................................................................................................................................... 

Signature et cachet de la municipalité :

4 Dossier de candidature complété et signé 
4 Règlement intérieur du dispositif signé 
4 Photocopie de la pièce d’identité du candidat 
(si mineur, joindre également celle du responsable légal) 
4 Justificatif de domicile 
4 Devis de l’auto-école

Pièces à fournir :

Contact
Référent du dispositif :

ET APRÈS ? 20h de bénévolat : Où ? Quand ? Comment ? 

(La bourse sera reversée directement à l’auto-école lorsque le candidat aura effectué à la fois ses heures de conduite 
et ses heures de bénévolat).

Services municipaux susceptibles d’accueillir les candidats pour effectuer leur mission 
de bénévolat : 

Les Collections de 
Saint-Cyprien

Intergénérationnel

Médiathèque

Animations sports

Services techniques

Service entretien

Projet personnel 

Accueil du public, services lors des 
vernissages

Assistance lors des événements à 
la résidence Desnoyer

Couverture et rangement des livres

Accompagnement multi-sports

Entretien des espaces verts

Nettoyage des classes, 
restauration, passages piétons

Tu peux proposer une intervention 
en fonction de tes compétences 

Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

Services Missions Périodes


