
FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION

     Homme        Femme
Nom: ................................................................ Nom de jeune fille : ............................................
Prénom : ........................................................................................................................................
Adresse : ............................................................69200 VENISSIEUX................................................
Téléphone : ........./........./........./........./............ mail : ……………………………………………………
Date de naissance : ............/.........../................

 Célibataire     Enfants à charge     oui   non
 Marié(e) ou pacsé(e)    si oui combien ? ........................................
 Vie maritale

Condition du logement :

 Autonome
 Chez les parents
 En foyer
 Autre, précisez : ............................................................................................................................

Ressources :

 Familiales
 Personnelles 
 Conjoint
 Autres, précisez : ............................................................................................................................

Vous êtes:

 Lycéen
 Étudiant                                        Niveau d’études : ...............................................
 Salarié depuis le : .....................    Nature du contrat (Intérim, CDD, CDI…): .....................
 Demandeur d’emploi depuis le : ...........................................................................................
 Dans une démarche d’insertion professionnelle
 Si oui par quelle structure êtes-vous accompagné (ex : Mission locale, Maison de la Métropole,  
 Sauvegarde69…) ?
 ..................................................................................................................................................
 Apprentissage depuis le : ..................................................................................................
 Formation professionnelle depuis le : ............................................................................
 Service civique ou volontaire



FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION

PASSAGE DE L’EXAMEN THÉORIQUE : CODE DE LA ROUTE 

Date d’obtention de l’examen théorique du permis de conduire : « le code » :

LE ............./.............../ (justificatif à fournir)

Nom et adresse de l’école de conduite ou de l’organisme de formation
.......................................................................................................................................................

Etes-vous déjà inscrit(e) dans une auto-école ? 
 Oui 
 Non  
Si oui, nombre d’heures de conduite déjà réalisées : ...................................................................

Si votre dossier de candidature est retenu avec quelle école de conduite partenaire du projet souhaitez-
vous passer votre permis B ? (examen pratique de la conduite)

 Permis Class 
 CER-V 
 ECV 
 Rolling
 V Permis
 R.N.7

LE MOTIF DE VOTRE DEMANDE 

Expliquez-nous en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles vous avez besoin 
d’obtenir de permis de conduire et cette bourse
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................…
……………………………………………………………………………………………………………… .
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................…
……………………………………………………………………………………………………………… .



FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION

LA CONTREPARTIE D’ENGAGEMENT BENEVOLE (50 heures en association)

Le Bureau Information jeunesse, en partenariat avec le Centre associatif Boris Vian et l’Office municipal 
des Sports, vous accompagne dans votre projet d’engagement. Vous serez mis en relation avec des 
associations ou clubs sportifs susceptibles de vous accueillir pour réaliser tout ou partie des heures de 
bénévolat requises.

Si vous vous engagez comme bénévole au sein d’une association, vous souhaitez de préférence réaliser 
des missions autour de la thématique (plusieurs choix possibles) :

  Solidarité, entre-aide, action sociale
  Développement humain et durable, environnement
  Education, jeunesse
  Art et culture
  Interculturel, mémoire
  Sport, loisirs
  Santé, handicap

Je suis disponible (plusieurs choix possibles) :
  Tous le temps
  Certains jours ou demi-journées  Précisez …………………………………………
  En soirée
  Les week-ends
  Sur les temps de vacances scolaires

Pour finaliser mon dossier de candidature je note que je dois :

1. Rencontrer l’animateur référent au BIJ afin de m’aider dans cette démarche et être mis.e en relation 
avec les associations du territoire.
2. Compléter mon « Carnet d’engagement bénévole » (à télécharger dans la rubrique information Bourse 
au permis de conduire sur le site de la Ville de Vénissieux)
3. Réunir les pièces administratives ci-dessous à joindre obligatoirement au dossier
Copie de la carte d’identité (ou titre de séjour valide, pas de récépissé de demande)
-  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (Facture électricité/gaz, eau) ou quittance de loyer
-  Certificat d’hébergement de moins de 3 mois (si hébergé chez les parents ou un tiers)
-   Dernier avis d’imposition du demandeur, ou des parents, ou du conjoint
-  Justificatif de ressources de moins de 3 mois du demandeur, ou des parents, ou du conjoint (CAF, Pôle 

Emploi, bulletin de salaire…)
-  Justificatif de bourse si étudiant.e boursier (CROUS)
-  Un CV +Une photo récente (si pas sur le CV)
-  Certificat de scolarité OU Copie du contrat de travail ou d’apprentissage OU
-  Copie de la carte d’inscription à pôle emploi ou attestation d’inscription à la mission locale
-  Copie de l’attestation d’examen du code de la route 


