
MUNICIPALITÉ DE SARLAT

BOURSES CITOYENNES "PERMIS DE CONDUIRE"

Contact  Nadine LABATTUT
!0553315344 - e-mail labattut.nadine@sarlat.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE

NOM PRENOM

Date et lieu de Naissance 

Adresse Postale 

e-mail
!

CURSUS EN COURS 

Etablissement scolaire et classe (fournir un certificat de scolarité)

Boursier ○ Non Boursier ○ (cocher la case correspondante)
Suivi par la Mission Locale ○ (fournir une attestation de la Mission Locale)
Formation en cours ○ ( fournir une attestation)
Recherche d'emploi ○ (fournir une attestation)
Emploi Salarié○ Nom et adresse de l'entreprise 

m'engage à effectuer les 20 heures de bénévolat au sein de l'associa9on

Date
Signature du Candidat

Autorisation parentale pour les mineurs

Monsieur, Madame 
responsable légal de M
l'autorise à déposer un dossier "Bourse Citoyenne Permis de Conduire" et à développer 
son projet au sein de l'associa9on : 
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Date

Signature du représentant légal

PROJET PERSONNEL

Association support choisie 

Adresse 

Tel et mail

Présenta9on en quelques lignes du projet de bénévolat a hauteur de 20 heures au sein
de ceDe associa9on  (pourquoi ceDe associa9on, pour y faire quoi ….)

Date de mise en œuvre du projet au sein de l'associa6on

VOLET AUTO ECOLE

Je soussigné (e ) 
responsable du centre de formation à la conduite dénommé 

certifie sur l'honneur que   M

demeurant 

est inscrit dans mon établissement aux cours de code et conduite et les fréquente 
régulièrement en vue de l'obten9on du permis, depuis le 
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Cachet de l'établissement et signature du responsable

VOLET ASSOCIATION

Je soussigné(e )

Président (e ) de l'association 

Certifie sur l'honneur avoir reçu M   
candidat à la Bourse Citoyenne Permis de Conduire et avoir accepté son projet à hauteur
de 20 heures de bénévolat au sein de notre associa9on pour y développer les objec9fs et 
ac9ons suivants :

Date de mise en œuvre du projet 

Cachet de l'associa9on et signature du Président

Date, avis et décision de la Commission

Visas des membres de la commission d'examen et d'a:ribu6on
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MUNICIPALITÉ DE SARLAT

BOURSES CITOYENNES "PERMIS DE CONDUIRE"

FICHE DE FIN DE STAGE

❶BILAN DU STAGE BÉNÉVOLE PAR LE CANDIDAT

❷ATTESTATION DE FIN DE STAGE (ASSOCIATION)

Je soussigné(e )

Président (e ) de l'association 

Cer$fie que M  a bien effectué 20 heures de bénévolat au
sein de notre associa$on sur les plages de présence suivantes :

Fait à  le 

Nom, Prénom, qualité dans l'associa$on, signature et cachet
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