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Consciente des réalités pour passer le permis de conduire, la Ville 
de Beauvais met en place une aide destinée aux jeunes qui sou-
haitent obtenir leur permis B.

Principe général :
 Ouvert à tous les jeunes Beauvaisiens de 18 à 25 ans

Avec le permis de conduire :
 Mobilité géographique
 Insertion professionnelle
 Liberté personnelle
 

� PRÉSENTATION
DU DISPOSITIF
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� CHARTE
DE BONNE CONDUITE

Date et signature du bénéficiaire,
précédées de la mention «lu et approuvé»

Je suis âgé(e) de 18 à 25 ans et :

Je réside à Beauvais depuis 1 an
Je vais trouver ou j’ai trouvé un service municipal pour mon engagement citoyen
Je choisis une auto-école affiliée qui accepte la convention de partenariat mise en 
place par la Ville
Je suivrai régulièrement les cours théoriques du code de la route
Je rencontrerai régulièrement le service chargé du suivi

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations figurant  sur cette déclaration 
ainsi que les termes suivants :

Je reconnais avoir  pris connaissance de l’ensemble des obligations liées à la can-
didature pour obtenir une aide au permis de conduire :
  Avoir trouvé une structure à caractère associatif, communal, intercommu-

nal et avoir rédigé mon projet
  Effectuer 70 heures d’engagement citoyen
  Réaliser une action à dimension culturelle, sociale, humanitaire, 
  solidaire ou sportive  au sein de la Ville de Beauvais

Je certifie sur l’honneur ne pas avoir fait l’objet d’une annulation du permis de conduire
J’atteste sur l’honneur suivre ma démarche d’obtention du permis dans son intégralité
J’ai pris connaissance que je recevrai dans le mois suivant ma candidature, un 
courrier confirmant mon projet d’engagement citoyen pour bénéficier de la me-
sure «Permis Citoyen»
J’accepte ces termes

En cas de déclaration frauduleuse ou de données inexactes, la Ville se réserve le 
droit d’exiger le remboursement de la somme versée au bénéficiaire.
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Identité
Nom  :      Nom d’épouse :
Prénom :
Adresse :    60000 Beauvais
Téléphone fixe :   Portable :
Date de naissance :      /      /  Lieu de naissance :

Situation familiale
 Célibataire  Marié(e)  Pacsé(e)

Situation sociale
  Autonome  Chez les parents
  En foyer  Autre : ...............................

Ressources
  Familiales  Personnelles
  Conjoint  Autres : ..............................

Situation scolaire
  Lycéen   Étudiant
Niveau d’étude : ....................................

Situation professionnelle 

 Demandeur d’emploi   Apprentissage
 Formation professionnelle  Sans emploi

� BÉNÉFICIAIRE
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� PROJET PERSONNEL
motifs de la demande 
Expliquez en quelques lignes votre motivation et les raisons principales 
pour lesquelles vous avez besoin d’obtenir le permis de conduire :

Proposition de contrepartie et des compétences que vous pouvez apporter
Expliquez en quelques lignes sur quel service municipal vous souhaitez 
intervenir :

� PROJET PERSONNEL
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� RÉSERVÉ
À L’ADmINISTRATION

Comment avez-vous connu ce dispositif ?
 Par le site internet de la Ville  Espace Blog 46
 Affiches    Autre : ..................................

Documents à joindre obligatoirement
 Copie de la Carte Nationale d’Identité
 Copie de la dernière quittance de loyer
 Photo d’identité récente
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Pour tout renseignement complémentaire, contacter le

BLOG 46
46 rue Jules Ferry - 60000 Beauvais

Tél. : 03 44 45 20 07

Date de dépôt du dossier : ..............................................

Signature du demandeur   Signature du représentant  
      de la structure proposante

Les signataires déclarent avoir pris connaissance de l’ensemble des 
obligations liées à la candidature pour obtenir une aide au permis de 
conduire.

Le destinataire des données est le service jeunesse de la Mairie de 
Beauvais.

Conformément à la loi «informatique et libertés»  du 6 janvier 1978 mo-
difié en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent.  Si vous souhaitez exercer ce droit 
et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez 
vous adresser au service jeunesse, rue Desgroux, 60000 Beauvais.

� RENSEIGNEmENTS

� SIGNATURES



Avec le «Permis citoyen» 
de la Ville de Beauvais, 
les 18-25 ans peuvent 

bénéficier d’une aide de 
500 euros en contrepartie 
de 70 heures citoyennes 

dans divers domaines 
(social, culturel, solidaire, 

humanitaire, sportif).
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La Ville m’aide, je l’aide aussi


