
Contact Service Insertion-Jeunesse  03 88 66 80 18                  courriel : insertion-jeunesse@illkirch.eu 
Document actualisé le 01/07/2021 
 

 

Dossier de candidature  
 

Renseignements  
 
Prénom : ………………………………………………….   NOM  : ………………….…………………………………… 

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

Adresse : n° …………… rue…………………………………….………...………………………………………………….. 

Code postal - Ville ……………………..………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………..………………. Courriel : ………………………..…………………………….………………. 

Situation familiale :  

 Célibataire   

 Marié/pacsé/en couple 

Situation sociale : 

 Autonome 

 Chez les parents 

 En foyer 

 Autres : ……………………………………… 
 

Situation actuelle :   

 Etudiant, précisez : …………………………… 

 Employé, précisez : ……...……………………… 

 Demandeur d’emploi 

 Autres : ……………………………….……… 
  

Ressources :                                             

 Familiales      

 Personnelles     

 Conjoint      

 Autres : ……………………………………… 
 

Identité du responsable légal (pour candidat mineur) 

 

Je soussigné.e,     ❑ Père      ❑ Mère     ❑ Tuteur 

Prénom : ………………………………………….……….   NOM  : …………………….….……………………………… 

ADRESSE : n° …………… rue………………………………………………………..………………………………………….. 

Code postal -Ville : …………………………………….…………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………..……………………… Courriel : ……………………………………………..…………………………. 

Déclare avoir pris connaissance du règlement ❑ de la Bourse Permis ❑ du Coup de pouce Permis 
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Renseignements sur le Permis 

 

Pour quel permis souhaitez-vous obtenir une aide financière ?        ❑ Permis B        ❑ Permis AM  

 
Etes-vous déjà été inscrit dans une auto-école ?       ❑ oui      ❑ non   

Si oui, laquelle (nom et adresse) ? 
 

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

Où en êtes-vous dans votre formation ?  

Avez-vous déjà obtenu le code de la route ?      ❑ oui      ❑ non      

Avez-vous déjà pris des heures de conduite ?    ❑ oui     ❑ non      

Si oui, combien d’heures avez-vous déjà effectuées ? ……………………………………………………. 

 
Motivations 
 
Pourquoi souhaitez-vous passer le permis ?  
 

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

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

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

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

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

Quel est votre projet professionnel ou de formation ? 

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

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

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

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

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

Autres précisions ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

mailto:insertion-jeunesse@illkirch.eu


Contact Service Insertion-Jeunesse  03 88 66 80 18                  courriel : insertion-jeunesse@illkirch.eu 
Document actualisé le 01/07/2021 
 

Engagement bénévole dans une association de la 
ville 
 
En contrepartie de l’obtention d’une aide financière, une action de solidarité, sociale ou citoyenne 
sera demandée dans une association de la ville. Cet engagement sera à construire avec l’association 
sur une période fixée d’un commun accord et durant laquelle un nombre d’heures d’engagement 
associatif sera à effectuer.  
 
Pour une Bourse Permis B : le nombre d’heures d’engagement associatif est calculé en fonction 
du montant de la bourse accordée. La base de calcul est de 45 heures pour une bourse d’un montant 
de 650 €. Le nombre d’heures est ensuite dégressif et fixé en accord avec le Service Insertion-
Jeunesse (exemple : 30 heures pour une bourse de 450 €). 
 
Pour une Bourse Permis AM : 7 heures d’engagement associatif. 
 
Pour un Coup de pouce Permis : 7 heures d’engagement associatif. 
 
Avez-vous déjà pris contact avec une association de la ville ? Précisez.  
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 

Documents à fournir 
 

Aucun dossier ne sera étudié s’il manque des documents justificatifs. 
 

- Le dossier de candidature complété et signé 
 

- Une pièce identité en cours de validité, 
 

- Le dernier avis d’imposition ainsi que la déclaration correspondante,  
 du candidat pour les personnes indépendantes 
 ou des parents si le candidat est encore à leur charge. Si ses 

parents ne vivent pas à la même adresse, fournir l’avis 
d’imposition correspondant au parent auquel le candidat est 
rattaché pour les impôts. 

 
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois accompagné d’une attestation 

d’hébergement si besoin 
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Signatures  
du candidat et du responsable légal pour les candidats mineurs  
 

 
Chaque signature doit être précédée du : 
Prénom, Nom, et de la mention manuscrite : « Je certifie l’exactitude des informations données et 
j’ai pris connaissance du règlement de la Bourse Permis / du Coup de pouce Permis ». 

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

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

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

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

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

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

 
Date : …………………………………………….  Date : ……………………………………………. 

 
 

  
 
 
 
 
 

Signature du candidat Signature du responsable légal 
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