République Française

DEPARTEMENT DU VAR

Mairie de COLLOBRIERES

Dossier de Candidature - Passeport Permis de Conduire
Bénéficiaire :
Nom et prénom …………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………….
N° téléphone fixe ………………………… N° téléphone portable …………………………
Courriel ………………………………………………………………………………………….
Etes-vous déjà inscrit dans une auto-école ?



Oui



Non

Si oui, coût de la formation ……………………… Montant déjà versé …………………..
Avez-vous déjà sollicité une autre aide au permis de conduire ?

Oui



Non

Si oui, auprès de quel organisme ? ………………………………………………………….
Montant éventuel accordé ………………………….

Situation scolaire ou professionnelle :




Lycéen



Collégien

Etablissement fréquenté ………………………………………………………………………
Classe suivie ……………………………………………………………………………………




Etudiant

Etablissement fréquenté ………………………………………………………………………
Diplôme préparé .………………………………………………………………………………




Salarié depuis le ……………….. Profession ……………………………....

Employeur …………….. ………………………………………………………………………
Classe suivie …………………………………………………………………………………..
Demandeur d’emploi depuis ………………………………………………….






Apprentissage depuis le .……………………………………………………





Formation professionnelle (préciser) ………………………………………..





Sans emploi depuis le ………………………………………………………..





Autre (préciser) ………………………………………………………………..

CCAS de COLLOBRIERES - Mairie de Collobrières - Place de la Libération - 83 610 COLLOBRIERES
Adresse mail : ccas@collobrieres.fr - Téléphone : 04 94 13 83 83
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Renseignement concernant les parents

Nom et prénom du père …………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du père …………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations liées à la candidature pour
obtenir le « Passeport Permis ».
A ………………………., le ……………………..
Signature du demandeur

Signature des parents (si enfant mineur)

Liste des pièces à joindre obligatoirement
o Photocopie de la carte d’identité recto-verso ou titre de séjour en cours de validité
o Justificatif de domicile de moins de trois mois (s’il est fiscalement indépendant) ou des
parents (facture EDF, téléphone, etc.)

Dossier à retourner à la Mairie de Collobrières
avant le 15 septembre 2017
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