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Demande d’aide départementale à la mobilité 

 
Direction Vie Citoyenne   
 

 Je soussigné(e) (Le bénéficiaire) 
Nom prénom : __________________________________________________ 
Domicilié(e) à : __________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Téléphone : _____________________________________________(facultatif) 
Courriel : _______________________________________________ (facultatif) 

Né(e) le :______________________________________Âge : _______ 

 Déclare solliciter l’aide départementale à la mobilité sur le volet suivant :  
 Aide au financement du permis de conduire (de 17 à 24 ans révolus) 
 Aide au financement du permis AM (de 14 à 24 ans révolus) 

Ma situation (Merci de cocher les cases vous concernant) Les justificatifs à fournir 

 Je suis de nationalité française ou en situation régulière en France   Une pièce d’identité ou titre de séjour   

  J’atteste habiter en Loire atlantique depuis plus d’un an   Un justificatif de domiciliation datant de moins de 2 mois (facture d’électricité, de gaz, quittance Loyer…) 

  Je suis fiscalement indépendant ou rattaché à mes parents   Le dernier avis d’imposition du foyer fiscal 

  Je suis pris en charge au titre de la protection de l’enfance   Une attestation de prise en charge à l’aide sociale à l’enfance 

  Je suis scolaire ou étudiant   Certificat de scolarité ou carte d’étudiant 

  Je suis en service civique   Attestation de service civique 

  Je suis apprenti de moins de 18 ans   Copie du contrat d’apprentissage  

  Je suis demandeur d’emploi   Attestation Mission locale ou Pôle Emploi ET justificatif de non éligibilité à l’aide de Pôle Emploi 

  Je suis bénéficiaire du RSA   Un justificatif de non éligibilité à l’aide au permis de conduire dans le cadre des aides à la mobilité RSA 
Et quelle que soit votre situation, joindre en plus :  Une attestation d’inscription dans une auto-école pour le passage du permis AM ou du permis de 

 conduire avec le numéro d’enregistrement préfectoral NEPH 

  Devis de l’auto-école 

  Délégation de paiement originale ET RIB de l’auto-école 
Pour le versement de l’aide au financement du permis de conduire, 
vous avez à fournir les pièces suivantes dès que possible   Attestation de présentation à l’examen du code de la route ET facture datée à régler ≥750€ 
Pour le versement de l’aide au financement du permis AM, 
vous avez à fournir les pièces suivantes dès que possible   Attestation du permis AM ET facture datée à régler ≥150€ 

 

     
  

 Partie réservée à l’administration  
- Quotient familial ≤ 800€                                                             Montant du quotient familial : ……… 

- Attestation de situation                  Oui      Non 

- Justificatif attestant ne pas bénéficier d’une aide légale ou extra légale (Région, pôle emploi, FSI) 
                     Oui      Non 

Aide acceptée Permis de conduire :   750 €     Aide acceptée AM :   150 € 
Aide refusée        Motif du refus :  
Dossier rendu complet le  
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En signant, je certifie avoir pris connaissance du règlement de l’aide départementale à la mobilité et je m’engage à en respecter les conditions de mise en œuvre.  
J’autorise les services du Département à procéder aux vérifications nécessaires auprès des divers services de l’État quant à l’authenticité des renseignements fournis. 
 
 

  Fait le : __________________________ à : _______________________________  

 

Signature du demandeur 
accompagnée de la mention 

« lu et approuvé » 

Signature du titulaire de 
l’autorité parentale  

(Si le demandeur est mineur) 
accompagnée de la mention « lu 

et approuvé »  

  
  

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les données personnelles vous concernant sont collectées et traitées par le Département de Loire-Atlantique (3 Quai Ceineray, CS 94109, 44041 Nantes Cedex 1) dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique en faveur de la jeunesse. Ce traitement a 
pour seule finalité l’instruction de votre demande d’aide départementale à la mobilité par les services du Département en charge de ces aides. Le renseignement des données personnelles demandées dans le présent document est nécessaire au traitement de 
votre demande d’aide : celle-ci ne pourra pas être instruite en cas d’information incomplète, illisible ou erronée. Vous pouvez accéder aux données vous concernant et demander leur rectification ou leur effacement. Vous disposez également d'un droit 
d’opposition ou de limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question relative au traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : 
Département de Loire-Atlantique, Délégué à la protection des données, Direction juridique, 3 quai Ceineray, CS 94109, 44041 Nantes Cedex 1. » 
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