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DOSSIER DE DEMANDE DE BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

DATE DE DEPOT EN MAIRIE : 

COMMISSION : □ Avril  □ Octobre  DOSSIER COMPLET : □ Oui □ Non 

 

PRESENTATION DE LA BOURSE AU PERMIS 

Afin de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes Castelmaurousiens de 18 à 25 ans, le 

CCAS met en place une bourse au permis de conduire, en collaboration avec l’auto-école « Les 2 

Castels » située sur la commune. 

 

L’aide versée portera sur la formule suivante : 

- Frais de constitution de dossier 

- Pochette pédagogique 

- Cours de code illimités 

- Présentation à l’examen du code de la route 

- 20 heures de cours de conduite 

- Présentation à l’examen pratique 

Elle sera versée directement à l’auto-école, après réussite à l’examen théorique. 

 

Le montant de l’aide sera calculé en fonction de différents critères (social, financier, parcours et 

motivation du candidat, engagement citoyen). Elle pourra représenter entre 50 et 80% du coût total 

(dans la limite de 1200€) de la prestation détaillée ci-dessus et sur présentation d’un devis de l’auto-

école « Les 2 Castels ». 

 

CRITERES D’ATTRIBUTION 

Chaque dossier présenté sera examiné par une commission. Les conditions suivantes doivent être 

remplies à la date de dépôt du dossier : 

- Résider à Castelmaurou depuis au moins 1 an 

- Être âgé de 18 à 25 ans 

- Ne s’être jamais présenté à l’épreuve théorique du permis de conduire (code de la route) 

- S’inscrire à l’auto-école de Castelmaurou 

- Déposer un dossier accompagné des pièces justificatives demandées dans les délais impartis 

 

ENGAGEMENTS 

Si l’aide est attribuée, le candidat s’engage à : 

- Payer le complément restant à sa charge à l’auto-école lors de l’inscription 

- Réaliser 70h de volontariat pour la commune (signature d’une convention de volontariat) 

- Être assidu aux cours 

- Présenter l’examen théorique dans les 6 mois suivant l’inscription à l’auto-école et à présenter 

l’examen pratique dans l’année qui suit (dans la limite des 2 ans suivant l’inscription) 

- Rembourser les sommes versées par le CCAS en cas d’abandon ou de non-respect des 

présentes conditions  

- Fournir au CCAS une copie du permis de conduire dès son obtention 
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DEMARCHE A SUIVRE 

Déposer un dossier complet à l’accueil de la mairie avant le 15 avril ou le 30 octobre de chaque année. 

Tout dossier déposé hors délais sera examiné lors de la commission suivante. 

 

Le Conseil d’administration du CCAS statuera sur le montant de l’aide qui sera notifiée à l’intéressé-e 

ainsi qu’à l’auto-école. 

L’aide ne sera versée qu’après réussite à l’examen théorique et sur fourniture d’un justificatif 

d’inscription à l’auto-école. 

 
CONTACTS 

CCAS : rh@mairie-castelmaurou.fr ou 05 61 37 88 18 

Accueil de la mairie : contact@mairie-castelmaurou.fr ou 05 61 37 88 11 

Auto-école Les 2 Castels : 05 61 09 11 02 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

 

NOM : ……………………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………………                               

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………… Mail : …………………………………………………………… 

Situation actuelle (lycéen, étudiant, sans emploi, …) : ………………………………………………………………………… 

Classe ou université : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ressources du foyer :  

□ Familiales  

□ Personnelles 

Coût de la formation : ………………………………………. 

Avez-vous déposé une demande d’aide financière auprès d’autres organismes ? : □ Oui  □ Non 
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Si oui lesquels et les montants obtenus : 

Organismes sollicités Montant obtenu 

  

  

  

 

QUELLE EST VOTRE SITUATION ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS ? : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AVEZ-VOUS UN PROJET CITOYEN QUE VOUS SOUHAITERIEZ DEVELOPPER SUR LA 

COMMUNE ? AU SEIN DE QUEL SERVICE OU ASSOCIATION AIMERIEZ-VOUS REALISER 70H DE 

VOLONTARIAT ? 

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

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

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

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

 

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR : 

- Justificatif de résidence sur la commune depuis plus d’1 an 

- Justificatif de situation (ex : carte d’étudiant) 

- Justificatif de l’inscription auprès de l’auto-école de Castelmaurou 

- Devis de l’auto-école 

- Pièce d’identité 

- Dernier avis d’imposition du foyer 

- 3 derniers bulletins de salaire le cas échéant 

 

 

 

Je soussigné-e ………………………………………………………………………. atteste avoir pris connaissance de la 

présente fiche de renseignements et en accepter les termes. 

Fait à ………………………………… le ……………………………………………. 

Signature 

 


