BOURSE AU PERMIS : UNE AIDE POUR
FINANCER TON PERMIS DE CONDUIRE
JEUNESSE, SOLIDARITÉ

13/12/2021

Cette aide de 400 € est versée au jeune en deux fois en contrepartie d’un engagement citoyen et solidaire de 25
heures sur la ville. Cet engagement se déroule sous forme de missions qui peuvent être variées : accueil du public
lors de spectacle ou d’évènements comme des fêtes de quartiers, participation aux Journées Européennes du
Patrimoine, distribution de flyers, appui et soutien aux différents services de la ville…

.

LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Réservée aux jeunes de 16 à 25 ans habitant la ville depuis au moins deux ans, inscrits dans une auto-école et non bénéficiaires d’une autre aide financière
au permis (cumulable avec l’aide Pôle Emploi et celle du Pass Région).

QUAND ET OÙ S’INSCRIRE ?
Tu peux faire ta demande toute l’année via le site demarches.rillieuxlapape.fr (onglet jeunesse), pour cela il faudra te créer un compte citoyen afin de te
connecter et commencer les démarches. Voici le guide de procédure pour t’aider à compléter ton dossier en ligne.

DOCUMENTS À ENVOYER SUR LE SITE
Attestation d’inscription à l’auto- école avec une facture de 200 euros minimum
Justificatif de domicile de plus de 2 ans et un autre de moins de 2 mois
Pièce d’identité (carte d’identité, passeport) en cours de validité

DÈS QUE LE DOSSIER EST VALIDÉ IL TE SERA DEMANDÉ DE RAMENER :
Une photo
Une photocopie de ta carte vitale
Une attestation de droit à la sécurité sociale
Une attestation de ta responsabilité civile
Une autorisation parentale si tu es mineur (ton parent devra t’accompagner à l’Espace Jeunes pour que vous
signez tous les deux ton contrat d’engagement)

Pour rentrer dans le dispositif une commission a lieu tous les 3 mois, la prochaine aura lieu au début du mois de janvier.
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