
COUP DE POUCE

17-21 ANSAIDE
AU PERMIS 

DE CONDUIRE

50 H DE BÉNÉVOLAT = 350 ¤ D’AIDE AU PERMIS

AIDE SOUS CONDITIONS

DEUX SESSIONS

Avoir entre 17 et 21 ans

1     > limite de dépôt de candidature : 31 mars 2023ère  

e  2    > limite de dépôt de candidature : 31 octobre 2023

Habiter à Belley

S’engager à assurer 50 heures de bénévolat

Adresser le dossier de candidature motivé et renseigné
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DOSSIER DE CANDIDATURE

1. Bénéficiaire

Le candidat Le représentant légal (si mineur)

2. Situation du candidat

3. Motif de la demande

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville :

Téléphone :

Adresse mail (en majuscules) : 

Date de naissance : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville :

Téléphone :

Adresse mail (en majuscules) : 

Date de naissance :

Lien de parenté : 

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

permis de conduire ! Les personnes les plus motivées seront sélectionnées. 

Lycéen 

Etudiant

Salarié

Demandeur d’emploi

Père Mère Tuteur

Apprentissage

Formation professionnelle

Stagiaire

Sans emploi
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6. Infos complémentaires (que vous souhaitez communiquer à la commission d’attribution)

4. Inscription dans une auto-école

5. Contrepartie

Nom de l’auto-école : 

Adresse : 

Date d’inscription :  

Nous vous rappelons que l’exécution d’une contrepartie via une mission de bénévolat de 50 heures au 

sein des services de la Ville de Belley est obligatoire. Le versement de l’aide au permis n’interviendra 

qu’une fois votre mission entièrement réalisée.

Plusieurs missions de durées variables vous seront proposées en fonction de vos choix ci-dessous et 
selon les disponibilités des services. Merci de préciser au moins deux domaines dans lesquels vous 

souhaiteriez effectuer votre mission de bénévolat.

Précisez vos disponibilités pour réaliser votre mission de bénévolat : 

Auprès 
des enfants

Soutien 
scolaire

Sortie 
famille

Espace 
vertLogistique

Petits 
travaux 

bâtiments
Ménage Evènementiel 

Ville de Belley

?
Autre ?

Précisez ce qui 
vous tient à coeur

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Hors vacances scolaires

Pendant les vacances scolaires

En journée

En soirée
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Dépôt du dossier

Dépôt du dossier par mail à aidepermis@belley.fr ou par courrier : Mairie de Belley - service population 

11 boulevard de verdun - BP 121 - 01306 Belley Cedex

Le dossier sera accepté sous conditions : 

Toutes les rubriques du dossier devront être renseignées (point 6 facultatif)

Les pièces à fournir suivantes devront être jointes au dossier : 

- 1 justificatif d’inscription au sein d’une auto-école

- 1 justificatif d’un parcours d’études, de formation ou d’insertion  

- 1 copie de la pièce d’identité du candidat et de son représentant légal (si mineur)

- 1 justificatif de domicile

SIGNATURE DU CANDIDAT 
OU DE SON REPRESENTANT LEGAL 
(si mineur)


