Permis Cit yen
Dans le Cœur du Jura,
on t'aide à financer ton
permis B
Tu as entre 16 et 25 ans
Tu es prêt à faire du bénévolat
Tu es habitant du Coeur du Jura
Tu es à la recherche d'un emploi

RENSEIGNE TOI À LA MISSION LOCALE DOLE-REVERMONT AU 03.84.72.53.18

BÉNÉFICIAIRES
- Avoir entre 16 et 25 ans
- Être inscrit à la mission locale
- Être sorti du système scolaire
- Inscrit dans une auto-école de la Communauté de Communes Arbois Poligny Salins
- Résider sur la Communauté de Communes Arbois Poligny Salins depuis au moins 3 mois
- Non éligible à l’aide au permis Région ou de l’État pour les apprentis
- Avoir un quotient familial 1000 euros

≤

LES ENGAGEMENTS
- Effectuer 35h de bénévolat dans une association située sur la communauté de
communes Arbois Poligny Salins
- Se présenter aux examens du permis de conduire B (code et conduite)
- Déclarer toute aide complémentaire sollicitée ou obtenue pour le financement du
permis de conduire

PROCÉDURE
- Prendre RDV avec la Mission Locale pour vérifier son éligibilité
- Fournir toutes les pièces justificatives demandées
- Effectuer les 35h de bénévolat et les faire attester
- Instruire le dossier avec la mission locale

AIDE
- 500 euros versés à l’auto-école partenaire du dispositif
- 1 seule aide possible par personne

PIÈCES A FOURNIR
- Carte d’identité recto verso, passeport ou titre de séjour en cours +
livret de famille si le nom est différent des parents
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Dernier avis d’imposition
- Justificatif d’inscription à l’auto-école et devis
- Attestation de bénévolat

SUIVI MISSION LOCALE
Nom du conseiller Mission Locale :
Coordonnées :
Date d’inscription Mission Locale :
IDENTITÉ
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :
CP :
Mail :

Ville :

SITUATION
En recherche d’emploi
Emploi

Indemnisé

Inscrit Pôle Emploi

Non inscrit

Nature du contrat :

Stagiaire de la formation professionnelle
Service civique
RESSOURCES
Aucune
Allocation Retour à l’Emploi (Pôle Emploi)
Rémunération de stage
SITUATION FAMILIALE
Rattaché fiscalement aux parents
Non rattaché fiscalement aux parents

Salaire
RSA
Autres (précisez) :
QF :
QF :

MOTIF DE LA DEMANDE (à compléter par le demandeur)

Je soussigné (e),
renseignements complétés et joints
A
Le,
Signature (parents si mineur) :
DÉCISION
Accordé
Refusé

Motif :

certifie sur l’honneur l’exactitude des

Inscription OBLIGATOIRE uniquement sur RDV
QUI CONTACTER ?
Salins-les-Bains Caroline POMERAT
06.84.77.15.33
caroline.pomerat@milobfc.fr
Arbois-Poligny Diego GARNIER
07.57.00.28.90
diego.garnier@milobfc.fr
OU TROUVER DES ASSOCIATIONS ?
www.cc-coeurdujura.fr/sport-loisirsculture/associations.html

