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DOSSIER 
DE CANDIDATURE

Permis de 
conduire 
citoyen

A
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PERMIS de
   CONDUIRE
   CITOYEN

La Ville m’aide, je l’aide aussi

A
Beauvais

PERMIS de
   CONDUIRE
   CITOYEN

Date de dépôt 
du dossier : Photo

Nom :
Prénom :
Adresse :
 
Tél. :
Adresse mail :

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

d’une aide de 500 à 750 euros
en contrepartie de 70 à 105 heures 

citoyennes dans divers domaines (social, 
culturel, solidaire, humanitaire, sportif).
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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 
beauvaisiens qui souhaitent obtenir leur permis B.

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

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

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

� PRÉSENTATION
DU DISPOSITIF A

Beauvais

PERMIS de
   CONDUIRE
   CITOYEN

Permis de conduire citoyen Dossier de candidature
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� MES ENGAGEMENTS 
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

➔ J e m’engage à m’acquitter des frais d’inscription en auto-école avant le 
début

    de ma contrepartie citoyenne

➔  J’ai choisi une auto-école affiliée qui accepte la convention de partenariat 
mise en place par la Ville

➔  Je suivrai régulièrement et assidûment les cours théoriques du code de la 
route afin d’obtenir l’examen du code de la route dans les délais impartis

➔  J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations figurant  sur cette décla-
ration ainsi que les termes suivants :

➔  Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations liées à la  
candidature pour obtenir une aide au permis de conduire  

➔  Je certifie sur l’honneur n’avoir fait ni l’objet d’une annulation du permis de 
conduire ni avoir réussi mon code avant la validation de ma candidature en com-
mission



Permis de conduire citoyen Dossier de candidature
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� PROJET PERSONNEL
Motifs de la demande 
Expliquez précisément votre motivation et les raisons principales pour 
lesquelles vous avez besoin d’obtenir le permis de conduire.

Joindre au dossier votre lettre de motivation par écrit.
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Identité
Nom  :      Nom d’épouse :
Prénom :
Adresse :    60000 Beauvais
Téléphone fixe :   Portable :
Adresse mail :
Date de naissance :      /      /  Lieu de naissance :

Résidence
  ❑ Autonome  ❑ Chez les parents
  ❑ En foyer  ❑ Autre : ...............................

Situation scolaire
  ❑ Lycéen  ❑ Étudiant

Situation professionnelle 

  ❑ Demandeur d’emploi 
  ❑ Apprentissage
  ❑ Contrat de travail temporaire
  ❑ Formation professionnelle 

� BÉNÉFICIAIRE



Permis de conduire citoyen
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� PIÈCES JUSTIFICATIVES
À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT

Pour tous : 

 ❑ Pièce d’identité en cours de validité

 ❑ Photo d’identité récente

 ❑ Quittance de loyer datant d’un an et/ou attestation d’hébergement
 ❑ Attestation auto-école ou Cerfa 2

Pour les lycéens / étudiants :

 ❑ Certificat de scolarité en cours de validité
 ❑ Carte étudiant en cours de validité

Pour les demandeurs d’emplois :

 ❑ Attestation Pôle Emploi
 ❑ Contrat de travail
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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 accueillante

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 modifié 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

Dossier de candidature

TOUT DOSSIER INCOMPLET 
NE SERA PAS PRÉSENTÉ À LA COMMISSION


