
bourse
au permis
de conduire

Dossier de candidature



Nom :

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

Prénom :

Célibataire

Autonome 

Familiales 

Salarié(e) depuis :
CDI CDD, durée : Temps plein Temps partiel, heures/semaines :

En demande d’emploi
Apprentissage
Formation professionnelle
Sans emploi
Garantie jeunes

Type d’emploi : 

Lycéen(ne)

Marié(e)

Chez les parents      

Personnelles

Etudiant(e)

Pacsé(e)     

En foyer

Conjoint(e)    Autres :

Autres :

Niveau d’études : 

Vie maritale

Bénéficaire

Motif de la demande

Situation familiale

1. Conditions de logement :

2. Ressources :

4. Situation professionnelle :

3. Situation scolaire :

Situation sociale

Date de naissance :
Lieu de naissance :

Adresse :

Téléphone :
Adresse mail :

Bourse au permis de conduire



Indiquez vos 2 choix de missions d’intérêt collectif (cf fiche « Associations partenaires et missions 
proposées  ») ou votre proposition de contrepartie et expliquez vos motivations.

Rappel des documents à joindre obligatoirement au dossier :
Les photocopies des pièces suivantes : avis d’imposition et les 3 derniers bulletins de salaire, justificatif 
de toutes ressources, copie de la carte nationale d’identité ou du titre de séjour, dernière quittance 
de loyer ou certificat d’hébergement, attestation de Quotient Familial de la CAF/MSA,  attestation de 
Responsabilité Civile (de la personne ou de son représentant), ASSR 2, Attestation de participation à la 
journée défense et citoyenneté

(que vous souhaitez communiquer)

Proposition de contrepartie et motivations

Informations complémentaires 

Le dépôt de dossier est possible tout au long de l’année :
Service Jeunesse - Mairie de Riorges

411 rue Pasteur - 42153 Riorges

Renseignements : Luc Nayme - 04.77.23.80.24 – luc.nayme@riorges.fr

Bourse au permis de conduire



Bourse au permis de conduire

Associations Missions confiées

ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES
MISSIONS PROPOSÉES
Les 50 heures de missions se dérouleront au sein de la même association. 
2 choix d’associations sont cependant à présenter dans le dossier de candidature au cas 
où le premier ne serait possible pour raison de disponibilités du candidat.

Centre social de Riorges

Olympique Riorges 
Marche Athlétisme

Basket Club de Riorges 
Section Masculine

Gymnastique 
Volontaire Riorges

Riorges Football Club

Roanne Riorges            
Volley-Ball

- Elaboration de supports de communication (affiches, 
flyers…) pour les activités et évènements mis en place 
par l’association
- Aide à la préparation, à l’organisation, à la mise en 
place et à la tenue des manifestations proposées par la 
structure : carnaval, bourse aux vêtements, troc plantes, 
fête du centre, exposition dessin peinture…

- Mise à jour simple du site internet (entrée des 
manifestations sur le calendrier, prise de photos et mise 
en ligne, mise à jour diverses…)
- Aide à l’organisation et à la tenue de manifestations 
sportives (balisage, accueil et remise dossards, 
chronométrage…)

- Assistance aux coachs lors des entrainements
- Prise de statistiques lors des rencontres

- Remise à jour de la banque d’images de l’association : 
prise de vues photo et vidéo lors des cours et séances des 
diverses disciplines et des évènements qu’elle propose 
- Mise à jour du site internet

- Renfort à l’encadrement des licenciés lors des 
entrainements (U7 à U11)
- Arbitrage (rencontres U7 à U13)

- Au sein de la commission animation, participation à 
l’organisation, la mise en place et à la tenue des manifestations 
proposées durant l’année : tournois, lotos, arbre de Noël…


