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Pour favoriser l’accès au permis de conduire, la commune de Marignier a décidé de mettre en place le 
dispositif de la « bourse au permis de conduire ». 

 
Cette bourse est adressée aux jeunes de 16 à 25 ans domiciliés à Marignier 

 

Un dossier est à déposer afin que la demande soit étudiée par la commission Administration Générale. 
La bourse consiste en une aide de 600 € versée directement à l’Auto Ecole Azur en contrepartie de deux 
semaines de travaux d’utilité collective dans les services municipaux  durant les mois de juillet ou août. 

 

La procédure 
 

1. Le candidat intéressé remplit et dépose un dossier de candidature à la mairie. 
2. Le dossier est étudié par la commission Administration Générale 

 
 

Les critères d'éligibilité 
 

La bourse est allouée selon les critères suivants : 
- motivation : prenant en considération le parcours du candidat, sa motivation réelle 
- citoyen : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investir dans une activité d’utilité collective 

 
 

Partenariat avec l'école de conduite (auto-école) : 
 

Cette aide repose sur un partenariat entre la commune, le candidat et l'Auto Ecole Azur formalisé par une 
convention. 
L’aide est versée par la commune directement à l’auto-école.   
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

« BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE » 

Notice de présentation 
BOURSE PERMIS DE CONDUIRE 
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  BENEFICIAIRE  

 

Nom: ................................................................ Nom de jeune fille : ............................................ 
Prénom : ........................................................................................................................................ 

 
Adresse : ....................................................................................................................................... 
Téléphone : ........./........./........./........./............ 
Date de naissance : ............/.........../................ 
Lieu de naissance : ....................................... 

 
  SITUATION FAMILIALE  

 

Célibataire Enfants à charge oui non 

Marié(e) si oui combien ? ........................................ 
En concubinage 

Autre, précisez : ........................................................................................................................... 
 

  SITUATION SOCIALE  

Condition du logement : 
Autonome 
Chez les parents 
En foyer 

Autre, précisez : ............................................................................................................................ 

Ressources : 
Familiales 
Personnelles 
Conjoint 

Autres, précisez : ............................................................................................................................ 
 

  SITUATION SCOLAIRE ET/OU PROFESSIONNELLE  
Vous êtes: 

Lycéen 
Étudiant Niveau d'études : ............................................ 
 

Situation professionnelle : 
Vous êtes: 

Salarié depuis le : ................................Quel type d'emploi : .............................................. 
Nature du contrat : .............................................................................................................. 
Demandeur d'emploi depuis le : ....................................................................................... 
Dans une démarche d'insertion professionnelle 
Si oui par quelle structure êtes-vous accompagné (ex : Mission locale, PLIE, etc... ) ? 

.......................................................................................................................................................... 
Apprentissage depuis le : .....................Nature de l'apprentissage : ................................. 
Formation professionnelle depuis le : ............................................................................ 
Nom de la formation : ......................................................................................................... 
Sans emploi précisez : (par ex : congé parental, femme-homme au foyer etc) 

.......................................................................................................................................................... 
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  MOTIF DE LA DEMANDE  
 

Il s'agit d’expliquer en quelques lignes vos motivations pour l’obtention du permis de conduire 
et ce que vous pouvez apporter à la commune en contrepartie d’une mission d’utilité 
collective  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
 
 PERIODE SOUHAITEE (plusieurs choix possibles)  

 
 Du 10 au 21 juillet 2023 : grand nettoyage dans les écoles (4 postes) 

Du 03 au 13 juillet 2023 : bibliothèque municipale (1 poste) 
Du 17 au 28 juillet 2023 : bibliothèque municipale (1 poste)  
Du 31 juillet au 11 août 2023 : bibliothèque municipale (1 poste) 
Du 14 au 25 août 2023 : bibliothèque municipale (1 poste) 

 
  DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT  

 
Les photocopies des pièces suivantes : 

 

Copie d'une pièce d'identité 
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (Facture EDF, Téléphone, ...... ) 

  

 
DEPOT DU DOSSIER AU PLUS TARD LE 31 MAI DE L’ANNEE      
EN COURS   

 
 

 En mairie de Marignier :  
Monsieur le Maire 
Mairie de Marignier 
43 avenue de la Mairie 
74970 MARIGNIER 
 

 Par mail : sg@marignier.fr 
 


