Nom - Prénom du bénéficiaire :

................................................................
Date de naissance :

Votre proposition de contrepartie (action solidaire)

................................................................

Services de la ville (déneigement, aides aux personnes âgées, accompagnements...)
Associaitons partenaires (Restos du Coeur, Croix Rouge, Secours Catholique)
Précisions (à remplir avec le service Cohésion Sociale) :
.......................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

DOSSIER D’INSCRIPTION
Permis de conduire citoyen

Nom de l’auto-école choisie : ....................................................................................................................................
Candidature
Individuelle, spontanée
Proposée par une structure :
Nom et cachet de la structure : ............................................................................................................................................
Nom, coordonnées et signature du représentant de la structure :

Q i?
Quoi
Le permis de conduire citoyen est une aide de la commune de Luxeuil - Les - Bains (d’un montant
maximum de 500 T suivant les critères) afin de permettre aux luxoviens de favoriser la réalisation
d’un projet nécéssitant l’obtention du permis de conduire automobile (insertion professionnelle,
formation...).
En contrepartie, les bénéficiaires s’engagent à effectuer une mission de solidarité auprès des services
de la ville ou des associations partenaires.
Pour qui ?
À destination des luxoviens de plus de 18 ans et domiciliés depuis plus de 2 ans à Luxeuil - Les - Bains.

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Date : .........................................................

Comment ?
En complètant un dossier d’inscription et en prenant rendez-vous auprès du service Cohésion Sociale
(Melle Rachida LEMKADDEM au 03 84 93 90 16) pour l’étude du dossier en vue d’un passage en
commission extra-municipale.

Signature du demandeur :
Cadre réservé à administration. Ne rien inscrire, merci.
Avis CCAS :
Favorable
Défavorable

......................................................................................................
Commission du : ........................................................................
Dossier à déposer au service Cohésion Sociale de la Mairie de Luxeuil - Les - Bains
1 Place Saint - Pierre - 70300 Luxeuil - Les - Bains
Renseignements : 03 84 93 90 16
La ville de Luxeuil - Les - Bains s'engage à ne faire usage
de ces renseignements que dans le cadre du traitement
de votre demande. Conformément à la loi Informatique
et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification
et de suppression des données vous concernant (art. 38, 39
de la loi "Informatique et Libertés") ; pour l'exercer, adressez vous à la Mairie.

Décision : ....................................................................................

......................................................................................................

Mairie de Luxeuil-les-Bains
Service Cohésion Sociale
1, place Saint Pierre - BP 30158 - 70306 Luxeuil-les-Bains cedex
Tél. : 03 84 93 90 16 - Fax : 03 84 40 06 30
Email : cohesionsociale@luxeuil-les-bains.fr
www.luxeuil.fr

INFORMATIONS À COMPLÉTER
Bénéficiaire

En fonction de votre situation :

M. / Mme / Mlle
Nom : .................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Nom de jeune fille : .....................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................

Portable : ..................................................................................

Date et lieu de naissance : ........................................................................................................................................................

- Vous êtes bénéficiaire du RSA, avez-vous sollicité l’aide au passage du permis de conduire prévue et
financée par le Conseil Général de la haute-Saône ?
OUI

NON

- Vous avez moins de 25 ans, avez-vous sollicité :
• le fond d‘aide aux jeunes, prévu et financé également par le Conseil Général de la HauteSaône ?
OUI
NON
• l’aide à la mobilité financée par la Mission Locale ?

Email du demandeur : ...................................................................... @ ................................................................

OUI

NON

Souhaite être informé par Email des actualités de la commune

- Vous êtes en recherche d’emploi, avez-vous sollicité l’aide prévue et financée par « Pôle Emploi » ?

Situation familiale

OUI

Célibataire

NON

Personnes à charges : .....................

Marié(e)

- Vous êtes une femme, avez-vous sollicité l’aide à la mobilité du CIDFF ?

Vie maritale

OUI

NON

Autre, précisez : ........................................................................................
Dans tous les cas, merci de nous fournir un justificatif d’accord ou de refus de l’aide.

Situation sociale
Motif de la demande

Au regard du logement

Il s’agit de nous expliquer en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles vous avez
besoin d’obtenir le permis de conduire :

Autonome
Hébergé(e) chez les parents

.........................................................................................................................................................................................................
En foyer
.........................................................................................................................................................................................................
Autre, précisez : ............................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Situation scolaire ou professionnelle
.........................................................................................................................................................................................................
Etudiant , précisez le niveau d’études : ...........................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Salarié(e) depuis : ............................................

Type d’emploi : ...................................................................
......................................................................................................................................................

Demandeur d’emploi depuis : ............................................
.....................................................................................................................................................
Apprentissage depuis : ............................................
.....................................................................................................................................................
En formation professionnelle : ............................................
Sans emploi
Autre, précisez : ............................................

