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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

AIDE FINANCIERE 
AU PERMIS DE CONDUIRE 

 

Dossier à transmettre au  
Bureau Information Jeunesse (BIJ) 

 

►Soit à déposer au : 18/20 boulevard Foch 06600 Antibes 
►Soit par mail :  DJL-aidepermisdeconduire@ville-antibes.fr 
 

 
 

 
DEMANDEUR 

 
 
 
Nom : …………………………………………………………………………...…………………....…. 
Prénom :………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :…………………………………… Portable :…………………………………………….. 
Adresse Mail :…………………………………………………………………………………………... 
Date et lieu de naissance :………………………………………………………………................... 
 
● Situation familiale 

o Célibataire 
o Vie maritale 
o Marié(e) 

 
● Situation scolaire ou professionnelle 

o Lycéen 
o Etudiant 
o Salarié, type d’emploi………………………………………………. 
o Demandeur d’emploi depuis………………………………………. 
o Apprentissage 
o Formation professionnelle 
o Sans emploi 

 
● Motif de la demande 
(Expliquez en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles vous avez besoin d’obtenir 
le permis de conduire) 
……………………………………………...……………………………………………………………. 
……………………………………………...……………………………………………………………. 
……………………………………………...……………………………………………………………. 
……………………………………………...……………………………………………………………. 
……………………………………………...……………………………………………………………. 
……………………………………………...……………………………………………………………. 
……………………………………………...……………………………………………………………. 
 

PHOTO 
 
 
 
 
 
 
 

(Obligatoire) 
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ENGAGEMENT CITOYEN VOLONTAIRE, STRUCTURE CHOISIE 

 
 
● Domaine de la mission: 

o La défense de l’environnement 
o L’humanitaire 
o Le soutien scolaire 
o L’aide aux personnes en détresse 
o L’aide aux personnes âgées 
o La défense de la cause animale  
o L’aide alimentaire  

 
● Nom de la structure choisie : ................................................................................................................. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
 
● Coordonnées : ........................................................................................................................................ 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
 
● Représentée par : 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
 
● Type de mission confiée : 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
 
● Modalités d’accueil de: 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
 
● Quelles sont vos motivations : 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
……………………………………………...…………………………………………………………………………. 
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DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

 
 

o Une photocopie de la carte d’identité en cours de validité 
o Un justificatif de domicile de moins de 2 mois 
o Une photo d’identité récente 
o Le règlement intérieur signé 

 
 
Le demandeur reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur du dispositif d’aide au permis de 
conduire et des engagements liés à la candidature. 
 
Le demandeur atteste sur l’honneur ne pas être déjà inscrit dans une auto-école avant le 8 juillet 2021. 
 
La demande est à déposer au Bureau d’Information Jeunesse, 18/20 boulevard Foch entre le 1er janvier 
et le 31 décembre de chaque année. 

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte. 
 
 
 
Protection des données personnelles: 
 
Les informations et justificatifs recueillis font l’objet d’un traitement destiné à prendre en compte l’inscription et la participation 
au dispositif. Ils sont protégés et seront conservés pendant la durée légale et celle de leur utilité, soit pendant deux années. 
La commune d’Antibes Juan-le-Pins est le responsable de traitement. 
 
Conformément aux articles 15 à 22  du Règlement Européen Général sur la Protection des Données Personnelles du 27 avril 
2016 et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2018-493 du 
20 juin 2018, le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de ses données mais 
également d’un droit à définir des directives relatives au sort de ses données à l’issue de leur utilisation ainsi que d’un droit 
d’opposition au traitement de ses données. Pour ce faire, il lui suffit de faire une demande auprès du Délégué à la Protection 
des Données de la Commune d’Antibes Juan-les Pins en indiquant ses demandes accompagnées d’une pièce d’identité à jour : 
par mail à rgpd@ville-antibes.fr ou par courrier au Délégué à la Protection des Données – Mairie d’Antibes Juan-les-Pins – 
Cours Masséna – 06600 Antibes. 
 
 
 
 

Fait à Antibes, le …………………………………. 
 

Signature du demandeur : 
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REGLEMENT INTERIEUR 
DU DISPOSITIF « AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE » 

 

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Commune d’Antibes Juan les Pins développe des actions 
dans différents domaines en lien également avec certains partenaires du territoire. 

Le permis de conduire constitue pour les jeunes adultes un atout incontestable pour accéder à l’emploi 
ou la formation. Son obtention contribue, en outre, à la lutte contre l’insécurité routière, qui constitue la 
première cause de mortalité des jeunes de moins de 25 ans. Toutefois, force est de constater que 
l’obtention du permis de conduire nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la portée de toutes 
les familles.  

Aussi, c’est dans cette approche que le Conseil municipal a délibéré le 8 juillet 2021 pour la mise en 
place du dispositif. La Commune souhaite alors proposer aux jeunes résidant sur la commune, âgés de 
18 à 25 ans, une aide financière de 600 euros permettant de faciliter leur accès au permis de conduire. 
Cette aide concernera chaque année une quarantaine de jeunes et pourra évoluer en fonction des 
besoins. Cette aide sera attribuée sans condition de ressources. 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser volontairement un projet citoyen dans les domaines de la défense de 
l’environnement, de l’humanitaire, du soutien scolaire, de l’aide aux personnes en détresse, de l’aide aux 
personnes âgées, de la défense de la cause animale ou de l’aide alimentaire.  
 
ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT INTERIEUR 
Le présent règlement définit les modalités d’accès et de fonctionnement du dispositif « aide au permis 
de conduire ». 
 
ARTICLE 2 : LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF : 
Les objectifs de cette aide sont les suivants :  

- Favoriser l’autonomie des jeunes Antibois, leur accès à l’emploi ou à la formation en participant 
au financement de leur permis B ; 

- Soutenir leur engagement citoyen ; 
- Lutter contre le délit de conduite sans permis et l’insécurité routière ; 
- Encourager les jeunes à aller au bout de leur démarche dans un temps défini. 

 
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
Pour déposer un dossier, le candidat au dispositif « aide au permis de conduire », doit remplir les 
conditions suivantes : 
 
- être âgé de 18 à 25 ans à la date du dépôt définitif de la candidature ; 
- être domicilié sur le territoire de la Commune d’Antibes Juan-les-Pins au moment du dépôt de la 
demande ; 
- ne pas être déjà inscrit dans une auto-école avant le 8 juillet 2021 
 
Chaque candidat ne peut bénéficier qu’une fois du dispositif d’« aide au permis de conduire ». 
 
Cette aide peut être cumulée avec une autre aide financière sans toutefois dépasser le montant total du 
cout du permis de conduire. 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE RETRAIT ET DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature est à retirer au Bureau Information Jeunesse, situé au 18/20 boulevard Foch 
ou peut également être téléchargé sur le site internet de la ville d’Antibes Juan-les-Pins à l’adresse 
suivante https://www.antibes-juanlespins.com/ 
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Les candidats doivent adresser le dossier de candidature dûment complété avec les justificatifs 
demandés au Bureau Information Jeunesse (BIJ) situé au 18/20 boulevard Foch 06600 Antibes, soit en 
le déposant directement, soit en le retournant par voie postale. 
Les dossiers sont déposés, chaque année, du 1er janvier au 31 décembre. 
Pour être recevable, le dossier d’inscription devra obligatoirement contenir les pièces suivantes : 

- une photocopie de la pièce d’identité, en cours de validité,  
- une attestation de domicile de moins de 2 mois ; 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas validé. Il ne sera pris en compte qu’à la date où celui-ci sera 
complété de l’ensemble des pièces demandées. 
 
Le simple fait de déposer un dossier de demande de candidature entraîne l’acceptation pure et simple 
du présent règlement. 
 
ARTICLE 5 : EXAMEN DES CANDIDATURES ET SELECTION DES BENEFICIAIRES 
 
La sélection des bénéficiaires se fait selon le critère de l’ordre d’arrivée des dossiers complets au 
Bureau Information Jeunesse. Le dispositif concernera, chaque année, quarante bénéficiaires. 
 
Ainsi, les quarante premiers candidats qui auront déposé un dossier complet seront sélectionnés pour le 
dispositif d’« aide au permis de conduire ». 
 
Après le traitement et le contrôle des dossiers, les candidats retenus pour le dispositif seront informés de 
la décision d’attribution de l’aide au permis de conduire par courrier recommandé avec avis de réception 
suivant le mois de dépôt du dossier, et courriel si le bénéficiaire en a fait état dans son dossier 
d’inscription. 
 
Dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution, les bénéficiaires devront 
se rapprocher de la Direction Jeunesse Loisirs pour signer la convention d’« aide au permis de 
conduire ».  
A défaut, et sans qu’il soit besoin d’effectuer une nouvelle notification, le bénéfice de l’aide au 
financement du permis de conduire sera attribué à un autre candidat choisi dans l’ordre d’arrivée des 
dossiers. 
 
La convention d’« aide au permis de conduire » signée entre la Commune d’Antibes Juan-les-Pins et le 
bénéficiaire aura pour objet de fixer les conditions dans lesquelles s’effectuera le financement du permis 
de conduire par la Commune au bénéficiaire. 
 
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
Le bénéficiaire de l’aide au permis de conduire s’engage à : 
 

- signer, dans le mois de la notification de la décision, la convention avec la ville d’Antibes Juan 
les Pins et le présent règlement intérieur annexé ; 

- s’inscrire dans une auto-école de son choix pour l’obtention du permis B ; 
- suivre avec assiduité les cours lui permettant de passer le permis de conduire ; 
- se présenter à l’examen théorique du permis de conduire et transmettre à la commune la copie 

de l’attestation de réussite à l’examen du code ; 
- passer le permis de conduire dans les deux années suivant la signature de la convention ; 
- Se rendre aux rendez-vous fixés par la Direction Jeunesse Loisirs de la Commune afin de faire 

un point régulier sur l’avancée du projet ; 
- Remettre toutes les attestations demandées à l’article 9 du présent règlement. 

 
- effectuer un engagement citoyen volontaire de 45 heures, dans le délai de 6 mois à compter de 

la signature de la convention précitée. L’engagement citoyen pourra être réalisé au sein d’un 
organisme à but non lucratif ou un service public œuvrant dans les domaines de la défense de 
l’environnement, de l’humanitaire, du soutien scolaire, l’aide aux personnes en détresse, l’aide 
aux personnes âgées, la défense de la cause animale ou l’aide alimentaire. 
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ARTILE 7 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 
La commune s’engage : 

- à accompagner le bénéficiaire tout au long du dispositif ; 
- à remettre l’aide financière d’une valeur de 600 euros au bénéficiaire qui aura remis l’ensemble 

des attestations demandées à l’article 9 du présent règlement.  
 
ARTICLE 8 : MONTANT DE L’AIDE ET MODALITES DE FINANCEMENT 
L’aide financière au permis de conduire de la Commune, d’une valeur de 600 euros, est utilisable dans 
une auto-école. 
 
L’aide financière nominative sera remise au bénéficiaire par la Commune sur présentation de : 

- l’attestation d’inscription dans une auto-école pour l’obtention du permis B ; 
- l’attestation de réussite à l’examen du code de la route ; 

-  l’attestation de réalisation, dans les six mois suivant la signature de la convention précitée, de 45 
heures d’engagement citoyen signée par le représentant légal de l’organisme à but non lucratif 
ou du service public. 

 
Dans le délai de six mois après la signature de la convention d’aide au permis de conduire, le 
bénéficiaire devra obligatoirement remettre à la Direction Jeunesse Loisirs un document attestant de la 
réalisation des heures d’engagement citoyen sous peine de voir l’aide financière annulée. Si dans un 
délai de deux ans à compter de la signature de ladite convention, les attestations restantes ne sont pas 
remises, le bénéficiaire perdra le bénéfice de l’aide au permis de conduire et ne pourra prétendre à 
aucune indemnité. 
 
 

ARTICLE 9 : PRISE D’EFFET DU DISPOSITIF 
Le présent règlement s’applique de droit, dès son adoption par le conseil municipal et son affichage. Le 
présent règlement entrera en vigueur à partir du 1er septembre 2021. 
 
 

ARTICLE 10 : PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
Les informations et justificatifs recueillis font l’objet d’un traitement destiné à prendre en compte 
l’inscription et la participation au dispositif. Ils sont protégés et seront conservés pendant la durée légale 
et celle de leur utilité, soit pendant deux années. 
La commune d’Antibes Juan-le-Pins est le responsable de traitement. 
 
Conformément aux articles 15 à 22  du Règlement Européen Général sur la Protection des Données 
Personnelles du 27 avril 2016 et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, 
de rectification, d’effacement et de portabilité de ses données mais également d’un droit à définir des 
directives relatives au sort de ses données à l’issue de leur utilisation ainsi que d’un droit d’opposition au 
traitement de ses données. Pour ce faire, il lui suffit de faire une demande auprès du Délégué à la 
Protection des Données de la Commune d’Antibes Juan-les Pins en indiquant ses demandes 
accompagnées d’une pièce d’identité à jour : par mail à rgpd@ville-antibes.fr ou par courrier au Délégué 
à la Protection des Données – Mairie d’Antibes Juan-les-Pins – Cours Masséna – 06600 Antibes. 
 
 
ARTICLE 11 : RECOURS 
Le présent règlement peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nice 
dans un délai de deux mois, à compter de son affichage. Le tribunal administratif peut être saisi par 
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
 
 
Fait à Antibes, le ……………. 
 

Nom, Prénom du bénéficiaire : 
………………………………… 

 
Signature précédée de la mention 

 « Lu et accepté » 

mailto:rgpd@ville-antibes.fr
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