VILLE DE FOS SUR MER
AIDE AU CODE/AIDE AU PERMIS
A l’attention des jeunes fosséens âgés de 15 à 21 ans souhaitant bénéficier
d’une aide suite à l’obtention du code et/ou du permis.
Par délibération n°2012-48 en date du 29/03/2012, le Conseil Municipal a fixé les conditions d’octroi à l’aide au permis de conduire
comme suit :
Premier versement de 150 € sur présentation du justificatif de l’obtention du Code de la Route.
Second versement de 150 € sur présentation du justificatif de l’obtention du Permis de Conduire après participation à une
demi-journée de sensibilisation à la sécurité routière organisée par la commune, pour laquelle une convocation par SMS vous
sera adressée. Sans réponse de votre part après 3 convocations et en l’absence de votre participation à cette demijournée, il ne sera pas possible de donner suite à votre demande. Votre dossier fera l’objet d’un classement sans suite.

Documents à fournir (Copies et Originaux)
(Aucune photocopie ne sera faite en mairie)
Livret de famille
Relevé d’identité bancaire (Parents ou Personne concernée)
Justificatif de domicile (datant de moins de 3 mois facture téléphone non acceptée)
Justificatif de l’obtention du code ou du permis
Afin de garantir le meilleur traitement de votre demande, veuillez renseigner très précisément le présent
formulaire. En cas de changement d’adresse, de coordonnées téléphoniques, il est impératif d’en informer le Pôle
Accueil.
NOM ………………………………………………….PRENOM ………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE …………………………………………………AGE ………………….………………………..
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………...……

 Portable ….……………………….…… Accord pour être prévenu par SMS : Oui  Non 
Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………………. reconnais avoir pris
connaissance des conditions stipulées ci-dessus et m’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de
permettre le traitement de mon dossier dans les meilleures conditions
Signature du candidat

Signature des parents (Candidat Mineur)

Cadre réservé au service

Date :

Code  Permis 
Date versement du code
Renseignements et inscriptions
Direction Education – Pôle Accueil
Hôtel de Ville – Avenue René Cassin – BP 5 – 13771 FOS-SUR-MER
 04.42.47.71.91 Fax 04.42.47.71.41

…./…./….

