
  

PASS’PERMIS CHABEUILLOIS 
Dossier de candidature 2019 

 

          
 
Photo  

1) Mon identité 
 
Madame            Monsieur 

Nom d’usage :…………………………………………………………Nom de naissance :……………………………………………............ 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….........………  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….........……  

Code Postal :…………………………………………………………………………………………………………………………………….........……  

Ville :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........….  

Téléphone fixe : ……………………………………………Téléphone portable :……………………………………………………………….. 

E.mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….........…….….  

Date de Naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………........……..  

Lieu de Naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………….......…..… 

Ne pas remplir. Réservé à l’Administration 

Date de réception du dossier :………………………………………………………………………………………….....................……  

DATE DE LA COMMISSION : ………………………………………………………………………………………………………......…………  

AVIS DE LA COMMISSION : ………………………………………………………………………………………………………….......………  

N° DOSSIER :……………………………………………………………………………..………………………………………………………........ 

Nom du référent : 



2) Ma situation  

• situation familiale : 
  

Célibataire             Marié(e)   Pacsé(e)     

Divorcée(e)  Vie maritale           Veuf (ve) 

 

Nombre d'enfants à charge : .........................  

 

 

• Situation sociale : 
 
✓ Conditions de logement :  

 
Autonome          Hébergé(e) chez les parents        En foyer  

Autre, précisez : …………………………………………………………………………………… 

 Domicilié(e) à Chabeuil depuis le :……………………………………………………………. 
 

 

✓ Ressources :  

 
Familiales      Personnelles       Conjoint  

Autres, préciser : .................................................................................  

 

• Situation scolaire ou professionnelle (joindre les justificatifs/voir pièces à fournir)   : 
 
Collégien         Lycéen     Etudiant        Niveau d’études : ………………………………. 

 

Salarié depuis le :   ….../....../......       Type d’emploi : .............................................…… 

 

Demandeur d’emploi depuis le :   ....../....../......  

 

Apprentissage depuis le :   ...../...../......             Préciser le secteur :………………………………… 

 

Formation professionnelle ………………………….. Préciser le secteur :…………………………..…….. 
 
Sans emploi  

 

• Informations complémentaires sur votre situation : 
(Inscrivez ici toutes informations complémentaires vous semblant utiles à l’examen de votre dossier de 
candidature)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............………....  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



3) Ma motivation   
 
➢ Expliquez en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles vous souhaitez obtenir le 

PASS’PERMIS. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

➢ Dans quel (s) domaine (s) souhaitez-vous réaliser vos travaux d’intérêt collectif ? 

  Administratif            

  Aide à l’animation périscolaire (TAP)   

  Entretien des locaux 

  Culture (aide lors des spectacles)         

  Aide lors de cérémonies    

  Entretien technique des bâtiments /propreté urbaine 

  CCAS : aide ponctuelle (repas des anciens/semaine bleue…) 

  Fleurissement/espaces verts 

  Autre (à préciser) 

 

L’AUTO-ECOLE (fournir un devis) 

 Auto Ecole ATOUT PERMIS - Zae de la Grue - 5 Impasse Charles Garnier - 26120 CHABEUIL 

Tél. : 04.75.80.47.81 ou 06.12.33.68.34 

 

 

 



Pièces à fournir : 
 

❑ Copie carte d’identité  

❑ Photocopie du livret de famille 

❑ Attestation de la CAF mentionnant le quotient familial (≤800) 

❑ Justificatif de toutes les ressources (dernier avis d’imposition, les 3 derniers bulletins de salaire, autres….)           

❑ Justificatif de domicile (Edf, Gaz..), de moins de 3 mois.  

❑ Curriculum vitae  

❑ Contrat de travail si vous êtes salarié(e)  

❑ Attestation de scolarité, si vous êtes étudiant(e) ou lycéen(ne)  

❑ Une photo d’identité récente (pour le dossier) 

❑ Devis de l’auto-école 

❑ une attestation d'assurance responsabilité civile (dommages causés et subis) 

 
Pour les demandeurs d’emploi : 
➢ Attestation d’inscription au Pôle Emploi 

Pour les personnes en formation / alternance : 
➢ Copie de la convention de stage 
➢ Justificatif de situation scolaire 

 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………............................. atteste sur l’honneur :  

- avoir pris connaissance de toutes les obligations liées à la candidature pour obtenir une aide au permis            

    de conduire et que toutes les informations, apportées dans ce dossier sont sincères et véritables. 

 - ne pas solliciter le PASS’PERMIS  suite à un retrait de permis  

 - reconnaitre que seul un avis favorable de la Commission vaut acceptation de ma candidature.  

Fait à………………………………………………. Le…………………………………………….. 
 

Signature du candidat *,          Signature du Président du CCAS de Chabeuil 

(ou de son représentant) 

 

 

 

            Pascal PERTUSA, 

Signature « du Représentant Légal pour les mineurs », 
 
 
 
 

* Les informations recueillies font l'objet d'un traitement par la ville de Chabeuil. Vos données seront utilisées ou traitées que dans la mesure où cela est 
nécessaire pour la continuité des  services. Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder le temps nécessaire à 
la réalisation de l'objectif poursuivi, à moins que vous exerciez votre droit de suppression ou si la durée de conservation doit être allongée en vertu d'une 
obligation légale ou règlementaire. Pendant cette période, la ville de Chabeuil met tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos 
données personnelles. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 
2016 applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation, de suppression et de portabilité de vos 
données en cas de motifs légitimes. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir les sollicitations de la  ville vous avez la faculté de  l'indiquer par mail : ccas@mairie-chabeuil.fr. 
Pour toute information complémentaire ou réclamation vous pouvez contacter la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ou le délégué à la 
protection des données de  la ville de Chabeuil à l'adresse suivante rgpd@inforoutes.fr . 

mailto:ccas@mairie-chabeuil.fr
mailto:rgpd@inforoutes.fr

