
VOUS ÊTES LYCÉEN, ÉTUDIANT OU DEMANDEUR D’EMPLOI ?
VOUS ÊTES WASQUEHALIEN DEPUIS UN AN AU MOINS ?

VOUS SOUHAITEZ PASSER LE PERMIS DE CONDUIRE ?
VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS ENGAGER BÉNÉVOLEMENT ?

LA VILLE DE WASQUEHAL PEUT VOUS AIDER À FINANCER VOTRE PERMIS DE CONDUIRE
MERCI DE BIEN VOULOIR COMPLÉTER CE DOSSIER ET LE DÉPOSER ACCOMPAGNÉ 

DES PIÈCES JUSTIFICATIVES EN MAIRIE DE WASQUEHAL 

Hôtel de Ville
1, rue Michelet

59290 WASQUEHAL

HORAIRES
Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

Le mardi de 8 h à 18 h (non stop). Le samedi de 9 h à 12 h.

Votre Identité  :

Prénom : …………………………………  Nom : …………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………..          Âge : ………
Adresse :  ………………………………….. 

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

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

Tél. : …………………………………………  Mail : …………………………………………………………..

DOSSIER DE CANDIDATURE

PERMIS DE CONDUIRE CONTRE BÉNÉVOLAT



Votre situation : 
 

•  Lycéen :       oui     /     non 
Dans quel lycée  : ……………………………………………………………

•  Étudiant :       oui     /     non 
Nom de l’établissement et niveau de formation : ……………………………………………………………

•  Demandeur d'emploi : oui     /     non 
Depuis combien de temps : ………………………………..

Votre logement :
 

Où vivez-vous ?      Chez les parents     /     En autonomie     /      En colocation

Autre : ....……………………………………………………………

Êtes-vous : Propriétaire     /     Locataire     /     Hébergé  

Le permis :

Êtes vous inscrit au permis de conduire :      oui     /     non

Si oui, dans quelle auto-école  : ……………………………………………………………

Avez-vous sollicité une autre aide au financement du permis de conduire ?       oui     /     non

Si oui, laquelle ?  ……………………………………
 
Quelles sont vos motivations à passer le permis de conduire ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

 
Le bénévolat :

Comment définissez-vous le bénévolat ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Quelles sont vos motivations à vous engager dans une action bénévole ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



 
Dans quelles actions bénévoles avez vous envie de vous engager ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 
Quelles sont vos disponibilités pour réaliser ces actions ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Êtes-vous adhérent à une association ?       oui     /     non

Si oui, laquelle ?  ……………………………………
 
 

•  Copie carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

•  Emploi du temps si étudiant / lycéen

•  Certificat de scolarité si étudiant / lycéen

•  Attestation pôle emploi  si demandeur d’emploi

•  Justificatif de domicile d'il y a un an et d'aujourd'hui 

•  Attestation d'inscription dans une auto-école
 

Dossier complet 
à renvoyer accompagné 

des pièces justificatives à : 

Hôtel de Ville
1, rue Michelet

59290 WASQUEHAL

PIÈCES À FOURNIR


