
SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUESITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE  : : 

Nature des 
ressources 

Montant Nature des 
charges 

Montant

Demandeur

Conjoint

SITUATION DE SANTÉ ET DES DROITS À L'ASSURANCE MALADIESITUATION DE SANTÉ ET DES DROITS À L'ASSURANCE MALADIE  : : 

Examen de santé préventif de la CPAM réalisé le 

ou visite médicale du  travail réalisée le 

VILLE DE DIJON
Service Emploi, Insertion, Formation,

           Économie Sociale et Solidaire

        BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

PARTENAIREPARTENAIRE     

Nom du conseiller : Cachet : 

Adresse :

 

Tel : 

Email : 

Dossier de demande



DEMANDEURDEMANDEUR          : :     

Nom : Prénom :

H                                 F         

Âge : Date et lieu de naissance :

 

Adresse :

Code postal : 

Quartier : Fontaine d'Ouche            

Grésilles            

Autre : 

Tél fixe/portable : Email : 

RQTH :         oui                              non   

  SITUATION FAMILIALESITUATION FAMILIALE  : : 

Vivant seul                 

En couple 

Nombre d'enfants à charge :  

Age des enfants à charge :

SITUATION PROFESSIONNELLESITUATION PROFESSIONNELLE  : : 

Projet professionnel : 

Niveau de formation : 

Demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi :         oui               non   

N° identifiant :

Salarié :         oui                                non   

Type de contrat :       CDI        CDD        Alternance       Contrat aidé   

             Temps complet         Temps partiel    

Formation  depuis le :  /  /   

jusqu'au :  /  / 

Type de formation : 

Inscription Université :   oui               non   

Filière : 

SITUATION DE LOGEMENTSITUATION DE LOGEMENT  : : 

Logement autonome                           

Chez les parents             

Logement gratuit chez des tiers            

Autre (précisez) : 



JUSTIFICATIFS

Justificatifs à fournir Critères 

• Bilan du diagnostic mobilité Passer un diagnostic mobilité 

• Quittance de loyer ou facture EDF, GDF, téléphone fixe, 
actuel et de plus d'un an (DE) ou 5 ans (étudiants)  

• ou Attestation d'hébergement si hébergé

Résidence dijonnaise 
• un an demandeurs 

d'emploi
• 5 ans étudiants

• Copie de l'attestation Journée Défense et Citoyenneté 
pour les moins de 26 ans

 Justifier de la  journée 
Défense et Citoyenneté

• Copie d'un justificatif d'identité en cours de validité Justifier de son  identité 

• Curriculum Vitae à jour

• Inscription Pôle emploi

• Inscription universitaire (étudiants)

• Évaluation du prescripteur

Justifier d'un projet 
professionnel validé

• Justificatifs des ressources mensuelles du demandeur et 
de l'ensemble des personnes composant le ménage (le 
demandeur, le conjoint)

• bulletins de salaire 

• justificatifs CAF

• indemnisation Pôle Emploi du demandeur/du conjoint

• pension alimentaire

• rémunération de stage

• bourse nationale

Disposer de ressources 
inférieures à un plafond 

• avis de non imposition du demandeur /ou des parents pour 
les personnes hébergées

• avis d'imposition du demandeur et de non imposition des 
parents.

Ne pas être imposable
ou 
Être imposable dans la limite 
du plafond de ressources

• Cerfa 02

• Justificatif de compte à jour dans l'ancienne auto-école

Disposer du dossier 
administratif en cas 
d'inscription antérieure

VILLE DE DIJON

Service Emploi, Insertion, Formation,
Économie Sociale et Solidaire

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 2015-2016

MOTIVATION DE LA MAIN DU DEMANDEURMOTIVATION DE LA MAIN DU DEMANDEUR  : : 

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR DU CANDIDATDÉCLARATION SUR L'HONNEUR DU CANDIDAT  : : 

Je déclare sur l'honneur 

-que mon permis de conduire n'a pas été annulé 

-que je n'ai fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire suite à une infraction 

au code de la route constitutive d'un délit

-que toutes les informations portées sur ce document sont réelles

- j'autorise la commission à les vérifier sous peine de refus du dossier

Fait à Dijon le 

Nom                               Prénom 

signature obligatoire du demandeur



Engagement du demandeurEngagement du demandeur

En déposant une demande de bourse, vous vous  inscrivez dans un  dispositif, financé 

par la Ville de Dijon . 60 bourses sont délivrées pour 2015 et 2016. La subvention n'est pas 
automatique. La décision de vous accorder une bourse est prise par une commission présidée

par l'adjointe au Maire de Dijon, déléguée à l'emploi.

Si votre dossier est retenu, vous devrez participer à deux ateliers de

prévention et effectuer des missions de bénévolat.

La Ville de Dijon s'engage à financer  80 % du coût moyen d'un permis de conduire, 

évalué à 1 700 € avec un plafond maximum de 1 400 €, sous réserve du passage

 des examens du code et de la conduite.

Vous vous engagez à financer : 

– une participation obligatoire de 200 € dès votre inscription à l'auto-école ;

– les heures complémentaires de conduite, au dela des 34 h financées par 

la  Ville de Dijon ;

– toute la formation du permis de conduire si vous ne vous présentez pas aux examens 

du code et de la conduite.

   OUI,  je m'engage à participer et accepte les conditions

   NON, je n'accepte pas de participer

Dijon le       Signature du demandeur 

mention « lu et approuvé »

  

 

Évaluation du prescripteur

Demandeur :

    

Mentionnez le projet professionnel validé nécessitant le permis :

Validation du projet :

par une formation : Oui/non ; laquelle ?

par un projet de formation dans les prochains mois :

Oui/ Non, lequel ? Date d'entrée ?

par l'emploi : Oui/non ; lequel ?

par la filière universitaire  laquelle ? Précisez les  débouchés
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