
 

 

ATTESTATION du CFA 

 

Nom du CFA…………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

Adresse postale (exclusivement en Pays de la Loire):……………………………………..……………………………….. 

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

Nom du référent au sein du CFA (également inscrit sur la charte) : …….…………………………………………… 

Email du référent au sein du CFA : ………………………………………………………..…………………….…..…….………… 

 

Par la présente, nous attestons que  le/ la jeune M. /Mme (rayer la mention inutile)..…………..………………………..[NOM] 

..…………..……………………….. [Prénom], né(e) le ……………………….., 

□ est scolarisé(e) au CFA au niveau : ……………………….. (IV, V ou VI), 

□ est âgé(e) entre 17 ans et 20 ans révolus, 

□ a un Quotient Familial de ……………………….. (≤550) ou  □ est suivi par les services de l’ASE, 

□ est engagé (e) avec une auto-école en vue de l’obtention du permis de conduire voiture (leçons en cours 

ou à venir de code et heures de conduite ou heures de conduite seules), pour un montant total dû 

de ……………………….. (≥400€), 

□ a débuté son engagement le : ………………………… (indiquer la date figurant sur la charte d’engagement). 

IMPORTANT : cocher toutes les cases et compléter toutes les lignes 

Pour qu’une demande soit recevable, les conditions d’éligibilité doivent être respectées à la date de la signature de la charte 

d’engagement entre le jeune et son CFA.  

Le CFA s’engage à conserver les pièces suivantes, pour une durée de 4 ans, en vue d’un contrôle potentiel de la Région des Pays 

de la Loire : 

 Copie de la pièce d’identité 

 Attestation CAF (ou copie dernier avis d’imposition) 

 Copie du contrat signé avec l’auto-école ou tout autre document attestant de l’engagement du jeune en vue de 

l’obtention de son permis de conduire voiture 

Fait à :      Le : 

Tampon et signature du chef d’établissement 

 

 

A joindre au dossier :  

Pour les majeurs : RIB au nom du bénéficiaire. 

Pour les mineurs : 
Si aide versée sur le compte du représentant légal : RIB au nom du représentant légal + copie du livret de famille ou de tout 
document justifiant de la qualité de représentant légal. 
Si aide versée sur le compte du mineur : RIB au nom du mineur + autorisation de versement sur son compte signée du 
représentant légal + copie du livret de famille ou de tout document justifiant de la qualité de représentant légal. 


