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Mon identité 

 

 

 

 

 

 

 

Nom :………………………………………………………Nom de jeune fille : …………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Attention : La communication de l’EPT pour les documents et notifications se fera par mail ! 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de Naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cocher la case pour recevoir la correspondance de Terres d’Envol par courrier et non par 

mail. 

   Ne pas remplir.    Réservé à l’Administration 

 

Date de réception du dossier à Paris Terres d’Envol:…………………………………………………………………… 

 

DATE DE LA COMMISSION :………………………………………………………………………………………………………………… 

AVIS DE LA COMMISSION :………………………………………………………………………………………………………………… 

N° DOSSIER :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

PHOTO 

(Obligatoire) 
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Ma Situation 

Situation familiale :  

Célibataire    Marié(e)  
Vie maritale    Autre, précisez : ..............................    
    ............................................................... 
 

Nombre d'enfants à charge : ...............................................  

 
Condition de logement:  
 
 
Autonome    Hébergé(e) chez les parents   En foyer  
 
Autre, précisez :  
............................................................................................  
....................................................................................................................  
 

 
Situation scolaire ou professionnelle (joindre les justificatifs)  
 
Lycéen    Etudiant  
 
Niveau d’études :  
.......................................................................................... 
 
Salarié depuis : .../.../......    Type d’emploi : ...........................................  
 
 
Demandeur d’emploi depuis le : .../.../...... Dont :  

 Inscrit à Pole Emploi 

 Accompagné par une association ou structure 

 Aucun dispositif 
 
Apprentissage depuis le : .../.../...... 
 
Formation professionnelle  
 
Sans emploi  
 

Informations complémentaires :  
(inscrivez ici toutes informations complémentaires vous semblant utiles à l’examen de votre dossier de candidature) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Mon projet citoyen 

 

Dans quel (s) domaine (s) souhaitez-vous réaliser votre action citoyenne ? 

Défense de l’environnement   Défense de la cause animale 

Humanitaire     Animation socio-culturelle 

Prévention sécurité routière   Prévention santé 

Soutien scolaire     Aide alimentaire 

Aide aux personnes en détresse   Amélioration du cadre de vie 

Lutte contre les discriminations    Solidarité internationale 

Aide aux personnes âgées    Autre :…………………………………. 

                                            ……………………………………………. 

 

Votre action citoyenne devra être réalisée dans une association présente sur le territoire de 

Aulnay-sous-Bois, Drancy, Dugny, Le Blanc-Mesnil, Le Bourget, Sevran, Tremblay-en-France, 

Villepinte, si vous avez une idée de l’association qui pourrait vous accueillir, veuillez préciser 

le nom de cette dernière et ses coordonnées.  

 

Nom de l’association : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Coordonnées :…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Contact : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Ma motivation 

 

 

Expliquez en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles vous souhaitez obtenir le 

permis de conduire. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Documents à joindre obligatoirement 

 

Les photocopies des pièces suivantes : 

 Copie carte d’identité 

 Un justificatif de domicile (Edf, Gaz..), de moins de 3 mois.  

 Une attestation d’hébergement et un justificatif de domicile de moins de 3 mois avec la 
photocopie de la carte d’identité de l’hébergeur, si vous êtes hébergés. 

 Une photo d’identité récente (à agrafer en page 1) 
 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte 

 

 

 

Je déclare ………………………………………………………………….............................atteste sur l’honneur : 

-  avoir pris connaissance de toutes les obligations liées à la candidature pour obtenir une aide au 

permis de conduire et que toutes les informations, apportées dans ce dossier sont sincères et 

véritables. 

- ne pas solliciter la bourse suite à un retrait de permis, dans le cas contraire Paris Terres d’Envol vous 

demandera de rembourser le montant de la bourse. 

- reconnaitre que seule la notification de l’attribution de la bourse par la Commission de Paris Terres 

d’Envol vaut acceptation de sa candidature. 

 

Fait à……………………………………………….                                Le…………………………………………….. 

Signature du demandeur** :  

 
 
 
**Le destinataire des données est l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol. Conformément à la loi « informatique et libertés » 
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’Etablissement Public 
Territorial Paris Terres d’Envol. 
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Annexes 

 

Les dossiers doivent obligatoirement être déposés dans une structure Information Jeunesse :  

Sevran 

23, avenue du Général-Leclerc  - 93270 Sevran  

Tél : 01.41.52.44.68 

Courriel : pij@ville-sevran.fr 

Horaires : lundi – 9h30 à 13h ; mardi 9h30 à 12h et 13h30 à 17h 
      Mercredi 9h30 à 12h et 13h30 à 18h ; vendredi 9h30 à 12h et 13h30 à 19h 
 

Tremblay-en-France 

Rue Jules Ferry – 93290 Tremblay en France 

Tél : 01.41.51.15.60 

Courriel : information.jeunesse@tremblayenfrance.fr 

Horaires : lundi et jeudi 13h30 à 18h – mardi et mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
      Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
 
Villepinte 

35, avenue Paul Vaillant Couturier (en face du Centre Administratif) – 93420 Villepinte 

Tél : 01.41.52.53.23 

Courriel : pij@ville-villepinte.fr 

Horaires : lundi, mercredi, vendredi – 9h30 à 12h et 13h30 à 18h 
      Mardi, jeudi – 13h30 à 18h 
 

Aulnay-sous-Bois 

10 rue Roger Contensin – 93600 Aulnay-sous-Bois 

Tél : 01.48.79.67.33 

Courriel : bij@aulnay-sous-bois.com 

Horaires : lundi et jeudi de 13h30 à 18h –  
                   mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h – 13h30 à 18h 
       le dernier samedi du mois de 10h à 12h et 13h30 à 18h 

mailto:pij@ville-sevran.fr
mailto:information.jeunesse@tremblayenfrance.fr
mailto:pij@ville-villepinte.fr
mailto:bij@aulnay-sous-bois.com
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Annexes 

 

Les dossiers doivent obligatoirement être déposés dans une structure Information Jeunesse :  

 

Dugny 

Mission Emploi de Dugny 
2 rue Guynemer – 93440 Dugny 
Tél : 01 .49.92.66.20 
Courriel : stephanie.naissant@mairie-dugny.fr 
 
Horaires : lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17 
       Vendredi de 13h30 à 17h 
 

Le Bourget 

CCA Pole Social 
86 avenue de la division Leclerc – 93350 Le Bourget 
Horaires :  
Contact :  Laurinda Gnigone Nto 
Conseillère aux relations entreprises, emploi et formation  
 

 

Drancy 

157, cité Paul Bert – 93700 Drancy 
Tél : 01.48.96.51.10 
Horaires : lundi au jeudi 9h à 12h et 13h30 à 17h30 
      Vendredi 9h à 12h 
 

 

Le Blanc Mesnil  

76, rue Victor Hugo – 93150 Le Blanc-Mesnil  
Tél : 01.48.65.21.66  
Courriel : service.enseignementsecondaire@blancmesnil.fr 
Horaires : lundi au vendredi 10h à 13h et 14h à 17h 
 

mailto:stephanie.naissant@mairie-dugny.fr
mailto:service.enseignementsecondaire@blancmesnil.fr

