DOSSIER D’INSCRIPTION
«PASS’PERMIS»
COFINANCEMENT
DU PERMIS DE CONDUIRE

DIRECTION JEUNESSE-SPORTS-TERRITOIRES
Délégation de Mr Peter MAENHOUT
Adjoint au Maire en charge de la Jeunesse

Note explicative :

Obtenir le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour lever
les freins à l’emploi. C’est pourquoi, la Ville de Tourcoing et la Mission Locale se sont
engagées à cofinancer des heures de conduite aux jeunes tourquennois afin de leur
permettre de passer l’examen du permis de conduire.

Pour bénéficier de cette aide, il est demandé aux jeunes de répondre, en
contrepartie, à un engagement citoyen dans un service de la Ville ou du CCAS.
→ Cet engagement correspond à effectuer a minima 50 heures de volontariat si le
jeune est à la recherche d’emploi ou 35 heures si le jeune est salarié.

Afin de bénéficier du financement de la Ville, le jeune doit répondre aux critères
suivants :
 Avoir entre 18 et 25 ans
 Résider à Tourcoing
 Avoir un projet professionnel
 Être dans une démarche d’insertion professionnelle ou de formation
professionnelle
 Justifier de la concrétisation du projet professionnel pour lequel l’obtention du
permis de conduire est indispensable
 « HORS ETUDIANTS » Etre obligatoirement inscrit et suivi par la Mission Locale

NB : L’étude et l’instruction de ce dossier auprès de la commission technique ne valide pas le
financement du code et/ ou du permis de conduire. Une réponse vous sera transmise à l’issue
de la délibération de ladite commission.

Les données personnelles recueillies sur ce dossier sont enregistrées dans un fichier informatisé par la
Ville de Tourcoing. Conformément aux lois « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004 et de la loi européenne « RGPD » applicable au 25 mai 2018, vous pouvez exercer vos droits
d’accès aux données, de rectification ou d’opposition en contactant la Direction Jeunesse, Sports et
Territoires au 03 59 63 44 60.

Fiche personnelle
NOM : ……………………………………………………………………..……….…………….
Prénom : …………………………………………………………………….…………………..
Sexe :

F□

M

□

Date et lieu de naissance :…………… ……… ……………………………….………………
Adresse complète :
………………………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………......................
Téléphone : ……………………………………………………………………………..…………
E-mail : ………………………………………………………………………………..……………
Situation familiale :

□ Célibataire
□ Concubinage
Avez-vous des enfants ?

□ Non

□ Marié(e) □ Divorcé(e)
□ Pacs
□ Oui

Si oui, combien avez-vous d’enfants ? …………….
Situation actuelle :

□ A la recherche d’un emploi
□ A la recherche d’une formation
□ En apprentissage
□ En études
□ Actuellement en formation professionnelle
□ Actuellement en contrat CDD, CDI ou autre
Condition de logement :

□ Autonome
□ En foyer
Vos ressources :

□ Familiales
□ Personnelles
□ Conjoint(e)

□ Chez les parents/ la famille
□ Autres : …………………………………………

Motivations de la demande (Caractère impératif de l’obtention du
Permis pour la réalisation du projet professionnel ou de formation )
…………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………..…
..……………………………………………………………………..…………...…
…………………………………………………………………..……………….…
…..…………………………………………………………..…………………...…
…………………………………………………………..……………………….…
………..……………………………………………..…………………………...…
…………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………..…
Document à joindre obligatoirement :
..……………………………………………………………………..…………...…
…………………………………………………………………..……………….…
…..…………………………………………………………..…………………...…
Pièces justificatives à fournir obligatoirement au dossier :

□ Dossier dûment complété
□ Photocopie d’une pièce d’identité
□ Justificatif de domicile prouvant la domiciliation à Tourcoing
□ Photocopie de votre attestation employeur ou de votre contrat de travail si vous êtes salarié
□ Photocopie de votre carte étudiante si vous êtes étudiant
□ Attestation de suivi de la Mission Locale si vous êtes à la recherche d’un emploi
Tout dossier incomplet sera systématiquement rejeté par la commission technique.

Dépôt du dossier
Par Mail :

mamarzouq@ville-tourcoing.fr

Par courrier :

LA STATION - Direction Jeunesse Sports et Territoires
16, rue Paul Doumer
59200 Tourcoing

Signature du demandeur :

