FORMULAIRE DE DEMANDE D'AIDE FINANCIERE
POUR LE PERMIS DE CONDUIRE
 DEMANDEUR
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………….
Sexe : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Depuis le : ………………………………………………………………………………………………………………...............
Adresse antérieure : ……………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Statut :  Lycéen

 Étudiant

 Apprenti

 Recherche d’emploi

 Autre (à préciser) : ………………………………………………………………………………………………
Bénéficiez-vous déjà d'une aide financière pour le permis de conduire ?  Oui  Non
Si oui :  Conseil Départemental  Prêt à 1 %  Fonds d’Aide aux Jeunes

 VOTRE FAMILLE
Nom et prénom du père : ……………………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom de la mère : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse du (des) représentant(s) légal (aux) : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre de frère(s) et sœur(s) : ..................................................................................................

Je reconnais avoir pris connaissance de la politique de confidentialité et de la gestion de mes
données ci-après.  OUI

 PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :








Photocopie d'une pièce d’identité
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Bail ou justificatif de domicile de + d’1 an
Justificatif de votre statut (certificat de scolarité, notification Pôle Emploi, contrat
d’apprentissage …)
Attestation d’inscription auprès d'une auto-école
C.V.
Lettre de motivation précisant la contribution que vous souhaitez apporter à la commune

Formulaire et documents à retourner via :
-

Mail : ccas@blenod.fr
la boîte aux lettres du CCAS
Voie postale : CCAS 4 Rue St Guérin 54700 BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON

Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Conformément aux articles 38, 39 et 40 de la loi « Informatique, fichiers et Libertés » du 6 janvier
1978 modifiée en 2004, ainsi qu'aux dispositions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 entré en
application le 25 mai 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des
informations qui vous concernent.
Vous bénéficiez d'un droit à la limitation d'un traitement vous concernant ainsi qu'à la portabilité de
vos données. Vous pouvez également, pour motifs légitimes, vous opposer à ce que vos données
fassent l'objet d'un traitement en adressant vos demandes via le formulaire en ligne sur :
https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx
ou par courrier adressé à :
Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle
2 allée Pelletier Doisy
54600 Villers-lès-Nancy

