
 

AIDE AU PERMIS 
DEMANDEUR RÉFÉRENT 

 
NOM ET PRÉNOM : 
 
 
DATE DE NAISSANCE : 
 
 
HOMME               FEMME    
 
ADRESSE : 
 
 
 
MAIL : 
 
 
TÉL : 
 
 
NATIONALITÉ : 
 
 
Pour les personnes de nationalité étrangère, 
préciser la situation au regard du droit au séjour  
+ niveau de maîtrise de la langue française : 
 
 
SITUATION SCOLAIRE/ PROFESSIONNELLE : 
 
 
 

 
NOM ET PRÉNOM : 
 
 
FONCTION : 
 
 
ORGANISME : 
 
 
 
ADRESSE : 
 
 
 
MAIL : 
 
 
TÉL : 
 
Suivi depuis le :  

La demande concerne l’aide départementale au permis sur le volet suivant : 

 Aide au financement du permis de conduire B (de 17 à 25 ans) 

 Aide au financement du permis AM (de 16 à 25 ans) 

 

SITUATION FAMILIALE :  

 Célibataire      Marié      Vie Maritale    

 Enfant(s) à chargeNombre d’enfant(s) à charge : 
 
 
 
 



RESSOURCES ET CHARGES MENSUELLES : 

RESSOURCES CHARGES 

NATURE 
 

Aide financière parent/famille 

Revenu conjoint/concubin 

Aide financière amis 

Rémunération de stage 

RSA 

A.A.H. 

Bourses 

Allocation chômage 

Salaire 

Prestations familiales (précisez) : 

Autre 

MONTANT NATURE 
 
Loyer résiduel 

Charges 

EDF / GDF 

Assurance habitation 

Assurance voiture 

Frais de transport 

Mutuelle 

Dettes 

Crédit 

Autre 

MONTANT 

TOTAL TOTAL 

 

Niveau de formation du bénéficiaire 

 

Sans diplôme, arrêt en 2de ou en 1re (Niveaux VI, Vbis et V général)   

 

CAP, BEP (Niveau V technique)   

 

Baccalauréat et plus (Niveaux IV, III, II et I)   

Situation professionnelle du bénéficiaire 

 

Stage de formation professionnelle rémunéré   

 

Contrat en alternance ou apprentissage   

 

Scolarisé(e) sans activité professionnelle et stage non rémunéré   

 

En emploi sous contrat de droit commun (CDI, CDD, Intérim...)   

 

Contrat aidé (CUI-CAE, CUI-CIE, jeune en entreprise…)   

 

Au chômage (inscrit ou non à Pôle emploi) ou sans activité non 
scolarisé   

 
Autre   

Conditions de logement du bénéficiaire 

 

Logé(e) chez les parents   

 

Hébergé(e) par un tiers   

 

Logement autonome (locataire)   

 

Hôtel   

 

En foyer (FJT…)   

 

CHRS, accueil d'urgence   

 

Sans abri   

 
Inconnu   

 

 

 

 

 



EXPOSE DE LA SITUATION PAR LE REFERENT EN CONCERTATION AVEC LE JEUNE  

Décrire la situation sociale, familiale et le projet professionnel du jeune et la plus-value que 

représenterait l’obtention d’un permis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Date et signature du référent      Date et signature du jeune 

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT : 

 Un justificatif d’identité : copie de la carte d’identité, ou du titre de séjour ou du récépissé 

 Un justificatif de domiciliation sur le territoire puydomois, datant de moins de 6 mois (facture 

d’électricité, de gaz, quittance de loyer…) ; 

 Le dernier avis d’imposition du foyer fiscal auquel est rattaché le jeune  ou à défaut photocopie des 

dernières ressources : salaire, rémunération stage, paiement Pôle Emploi, bourse, pension 

alimentaire ou attestation sur l’honneur sur les 3 derniers mois 

 Une attestation de suivi de la Mission Locale du jeune  

 Une attestation d’inscription au nom du jeune dans une auto-école pour le passage du permis de 

conduire B ou du permis AM faisant apparaître le numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé 

(NEPH) et le coût prévisionnel de la formation ; 

 Une attestation sur l’honneur signée du bénéficiaire stipulant ne pas bénéficier d’une autre aide 

financière au permis. 

 Un test ou une attestation de niveau de maîtrise de la langue française (au moins niveau A2) 

 



Dans un second temps, pour que le règlement puisse être effectué à l’auto-école concernée, les pièces sont 

nécessaires : 

 Le relevé d’identité bancaire (RIB), postal ou de caisse d’épargne de l’auto-école, ainsi que 

l’attestation de paiement dûment complétée et signée; 

 Un contrat tripartite entre la Mission Locale, le jeune bénéficiant de l’aide et l’auto-école 

Demande concernant le permis AM Demande concernant le permis B (pour le 2ème 

versement de l’aide) 

Facture à acquitter après obtention du permis 

AM 

Une facture de l’auto-école à acquitter après 

présentation à l’examen du code de la route 

Copie du permis AM Une attestation de présentation à l’examen du 

code de la route pour le permis B 

 

Information sur le traitement de vos données personnelles 

Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, le Département du Puy de Dôme propose une aide à la mobilité pour les 

jeunes de 16 à 25 ans suivis par une mission locale qui a pour objectif de favoriser leur autonomie et leur insertion.  

Les données personnelles récoltées via ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande d’aide : celle-ci ne pourra pas 

être instruite en cas d’information incomplète, illisible ou erronée. Le Département du Puy de Dôme est responsable du traitement 

de ces données, qui a pour seule finalité l’instruction de votre demande d’aide départementale à la mobilité. Seuls les services en 

charge de cette instruction y auront accès. 

Une aide vous sera le cas échéant attribuée après étude de votre dossier. Vos  informations personnelles seront traitées par 

informatique sans prise de décision, ni calcul automatisé et permettront également d’effectuer des statistiques, des bilans et études 

anonymisés, nécessaires au suivi de nos activités. Le département conservera les informations personnelles de votre dossier d’aide 

individuelle en archivage  5  années après suivant la notification d’attribution ou de refus de l’aide départementale. 

Vous êtes informé(e) que la loi en vigueur (*) vous permet d’accéder à vos informations personnelles, d’en demander la 

modification, la suppression si légitime. Sauf obligation légale, vous pouvez vous opposer à leur traitement ou en demander la 

limitation. La loi vous reconnait également un droit à la portabilité et celui de disposer du sort de vos données après votre décès. 

Pour toute demande adresser un courrier en joignant obligatoirement la copie d’un document, valide et complet, prouvant votre 

identité à : Conseil départemental du Puy de Dôme, Direction de la solidarité et de la Cohésion Sociale – 24 rue Saint Esprit 63 000 

Clermont Ferrand. 

Pour toute réclamation sur vos droits d’accès et en premier lieu, envoyer un courrier au Délégué à la protection des données, Hôtel 

du Département, 24 rue Saint-Esprit, 63000 Clermont-Ferrand, sachant que vous avez la possibilité dans un second temps de vous 

adresser à l’autorité de contrôle : CNIL,  3 Place de Fontenoy,  TSA 80715,  75334 PARIS cedex  07  ou sur  www.cnil.fr. 

(*)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée. 

 


