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          Ville de Saint Pair sur Mer      

 
 
 

 
 

Dossier de candidature 

« Bourse au Permis de conduire » 

 
 

Bénéficiaire 
 

Nom (suivi du nom d’épouse si mariée) : ................................................. 
 
Prénom : ................................................................................................... 
 
Adresse : ................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………… 

 
Téléphone : ............................................................................................... 
 
Date de Naissance : .................................................................................. 
 
Lieu de Naissance : ................................................................................... 

 
 

Situation familiale 
 

Célibataire :  □    Marié : □   Concubinage : □ 
 
Pacsé(e) :  □ 
 
Si enfant(s) à charge, nombre et âges : …………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 

 

 

Photo 

à coller 
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Situation Sociale 

 

1. Condition de logement : 
 

Autonome :   □  Chez les parents : □  En foyer : □ 

 
Autres (précisez) :  □ ........................................................................... 
 

 
 
2. Revenus mensuels : 
 

Personnels : …………………………………………………………………… 
 

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

 
 
3. Situation scolaire : 

 
Si vous êtes toujours à l’école :  
 
. Lycéen = niveau : ………………………………………………………........ 
 
  Etablissement : ……………………………………………………………… 
 

. Etudiant = niveau : …………………………………………………………... 
 
  Etablissement : ........................................................................................ 
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4. Situation professionnelle : 

 
Salarié(e) depuis :..............................  Type d’emploi : ............................. 
 

Demandeur d’emploi :  □ 
 

Apprentissage :    □ 
 

Formation professionnelle :  □ 
 

Sans emploi :    □ 
 
Autres (précisez) :    □ ……………………………………….. 
 

 

Motif de la demande 
 
Expliquez en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles 
vous avez besoin d’obtenir le permis de conduire : 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
......................................................................................................................... 
 

Dans quelles actions bénévoles  
avez-vous envie de vous engager ? 

 
→ au sein de la collectivité (ateliers municipaux, service espaces verts…) ? 
→ au sein d’une association st-pairaise ? 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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Quelles sont vos disponibilités  

pour réaliser ces actions ? 

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

Informations complémentaires 

 
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
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Pièces à fournir obligatoirement (suivant votre situation) 

 
. Avis d’imposition (celui des parents si vous n’en possédez pas) 
. Les trois derniers justificatifs de travail si vous travaillez 
. Justificatifs de toutes ressources (bourse, CAF, RSA, pension…) 
. Certificat de scolarité 
. Dernière quittance de loyer ou certificat d’hébergement 
. Contrat de travail ou d’apprentissage 
. Une photo d’identité récente 
. Photocopie de la carte d’identité 
. Photocopie du livret de famille 
 
 
 

Dossier complet à déposer en mairie de St-Pair-sur-Mer 
Avant le 15 juin 2022 

 
 
 
 
Date du dépôt du dossier :  
 
 
Signature du demandeur (1) : 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Le signataire déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations liées 
à la candidature afin de pouvoir obtenir une « Bourse au Permis de Conduire ».  


