
 

 

                                    

 

 DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

                                        POUR UNE FORMATION AU PERMIS DE CONDUIRE B 

                                     À compter du 1er janvier 2021 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse postale : 

Téléphone(s) : 

 

CRITERES D’ATTRIBUTION 

 Avoir entre 15 et 25 ans au moment de la demande, 

 Habiter la Commune d’Arleux en Gohelle, 

 Sans condition de ressources. 

 

 

PIECES A FOURNIR (scannées ou photocopiées, les photographies de pièces ne sont pas acceptées) 

 Ce formulaire, daté et signé, 

 Une attestation d’inscription ou une facture acquittée du centre de formation au permis de 

conduire, aux nom et adresse du demandeur, 

 Pièce d’identité en cours de validité (15 ans pour les cartes d’identité, en recto verso), 

 Attestation de domicile de moins de 6 mois : quittance de loyer, facture d’eau, gaz, électricité, 

internet, téléphone fixe, …  

 Relevé d’identité bancaire avec IBAN (celui des parents est accepté), 

 



 

 

 

DEMARCHE A SUIVRE  

 Déposer le dossier COMPLET (pièces et présent document signé) de demande de subvention en 

mairie. 

 Versement de la participation financière communale par virement du Trésor Public (le délai de 

versement de la subvention est de 2 mois à compter de la date de dépôt du dossier complet).  

Le montant de la participation communale est de 50 € pour une formation en vue de l’obtention 

d’un permis de conduire de catégorie B en apprentissage classique ou en apprentissage anticipé 

(AAC) 

La participation communale est accordée pour toute formation engagée à partir du 1er janvier 

2021 (date de la facture faisant foi). 

Cette aide est cumulable avec d’autres aides accordées par le Département du Pas-de-Calais pour les 2 

situations suivantes : 

Permis en route vers l’emploi pour les jeunes de 17 à 25 ans, résidant dans le Pas-de-Calais, engagés 

et accompagnés dans un parcours d’insertion professionnelle et dont le projet nécessite l’obtention du 

permis B. Il convient de se rapprocher de la Maison Département Solidarité pour évaluer le projet. 

L’aide est de 920 € 

Permis engagement citoyen pour les jeunes de 15 à 25 ans, résidant dans le Pas-de-Calais, et 

volontaires pour réaliser un engagement citoyen de 35 heures dans une association du Pas-de-Calais. La 

demande peut se faire  en ligne sur le site jeunesdu62.fr. L’aide est de 400 € 

Je soussigné,…………………………………………………………………………atteste l'exactitude des informations 

communiquées pour la demande de subvention d’aide au financement de la formation en vue de 

l’obtention d’un permis de conduire de catégorie B 

Fait à Arleux en Gohelle, le……………………………… 

Signature du demandeur : 

 


