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OURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
Guide de procédure de la demande en ligne
www.demarches.rillieuxlapape.fr

Vous souhaitez faire une demande de bourse au permis de conduire, dispositif municipal piloté par
l’Espace jeunes. Ce guide est là pour vous aiguiller étape après étape dans l’accomplissement de
cette démarche en ligne. Le site est accessible sur ordinateur, tablette et smartphone.
Etape 1. Création du compte citoyen

Dans un premier temps, vous
procédez à la création de votre
compte citoyen, même si vous êtes
mineur-e, en veillant à fournir une
adresse mail valide.
Un tutoriel vidéo est disponible pour
vous accompagner dans cette
démarche qui ne prend que quelques
courtes minutes.

Etape 2. Présentation du dispositif et des pièces à fournir
Une fois votre compte citoyen crée et validé, retourner sur la page d’accueil des démarches en
ligne de la ville de Rillieux-la-Pape, cliquez sur l’onglet Jeunesse, puis « demander une bourse au
permis de conduire ».
Vous arriverez alors sur la page
de description de la bourse au
permis de conduire, ses principes
et ses critères d’attribution. Le
règlement
complet
du
fonctionnement du dispositif est
disponible ici.
Il est fortement conseillé d’en
prendre connaissance avant de
poursuivre vos démarches.

Sur cette même page, vous trouverez la liste des pièces à fournir que vous pourrez joindre
ultérieurement si vous n’en disposez pas immédiatement.
Etape 3. Formulaire de la demande
Lors de cette étape, vous allez entrer dans le détail de la demande de bourse au permis de
conduire et donc fournir à l’Espace jeunes les renseignements nécessaires au traitement de votre
dossier :

Votre identité / ancienneté
de
résidence
sur
la
commune / âge.

Vos coordonnées : remplissez
tous les champs. Il est
impératif d’enregistrer une
adresse en cliquant ici.

Renseignez ensuite votre statut concernant le
logement et votre scolarité.
Viennent ensuite les informations relatives à votre formation au permis de conduire et vos
motivations.

Pourquoi voulez-vous obtenir le permis de
conduire ? Quel est le projet personnel /
professionnel lié à son obtention ?
Quel sera votre engagement dans le dispositif de
la bourse au permis de conduire ? Présentez
vous. Expliquez nous vos qualités, vos attentes
par rapport aux 25 heures de contreparties qui
vous seront demandées, ce que vous pouvez
apporter.
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Etape 4. Les pièces justificatives
Afin que votre demande puisse être traitée, vous devez joindre au dossier un certain nombre de
pièces au format .pdf ou .jpg en veillant bien à la lisibilité du document.
Les deux listes sont dynamiques et se mettent à jour au fur et à mesure de l’envoi de vos pièces.

- Pièces
fournir

justificatives

à

- Pièces justificatives jointes
à la demande

Avant de joindre votre fichier, vous devez sélectionner dans le menu déroulant le type de
justificatif concerné :

Joindre le ficher correspondant, puis valider en cliquant sur

Vous pouvez quitter le formulaire de demande à tout moment, même si vous n’avez pas fini de le
compléter ou pas joint tous les pièces demandées. Toutefois, avant de vous déconnecter, surtout
n’oubliez pas de cliquer ici.
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Etape 5. Suivi de votre demande de bourse au permis en ligne et procédure de
validation
Dès le premier enregistrement de votre demande, même incomplète, l’Espace jeunes est en
mesure de viser votre dossier.
A chaque étape, nous suivons la progression de votre démarche : nous vous contactons s’il
manque des éléments, si des pièces justificatives ne sont pas conformes, par mail et/ou par SMS si
vous avez fourni un numéro de portable.
Nous procédons à la vérification et à la validation des documents fournis. Lorsque la demande en
ligne est conforme (le formulaire est complet et toutes les pièces sont validées), nous vous
contactons afin de venir à l’Espace jeunes pour finaliser le dossier.
Accompagné-e d’un de vos parents si vous êtes mineur-e, vous signerez votre dossier de demande
de bourse et vous devrez nous fournir quelques documents complémentaires :
- une photo d’identité ;
- une attestation d’assurance « responsabilité civile » à jour ;
- une copie de la carte vitale ;
- une attestation carte vitale à jour.
Cette étape réalisée, votre dossier peut être présenté en commission d’attribution qui se réunit 3
fois dans l’année (janvier, mai et octobre).
Vous recevrez une réponse écrite dans la quinzaine qui suit la date de la commission.

Contact :

Espace jeunes
Accueil Marcel André
165 rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
04 37 85 05 70
bij@rillieuxlapape.fr
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