
BAFA
permiset

17 / 25 ans

La Ville de Fontenay-le-Comte
te propose des aides fi nancières
pour l’obten  on du BAFA
et du permis de conduire www.fontenay-le-comte.fr



Pour bénéfi cier de l’aide, il faut :
• Habiter à Fontenay-le-Comte 
(Jus  fi ca  f de domicile) ;
• Avoir entre 17 et 25 ans ;
• Être inscrit au BAFA via le site
 jeunes.gouv.fr ;
• Eff ectuer des heures de 
compensa  ons dans un des services de 
la Ville.

Si ça t’intéresse, n’hésites pas à 
prendre contact : 
• Par téléphone au Forum Jeunes :
02 51 53 41 79 ;
• En venant au Forum Jeunes aux 
horaires d’ouvertures, 7 place de 
l’ancien Hôpital ;
• Avec ton ou ta conseiller(ère) Mission 
Locale.

Quo  ent Familial Montant de l’aide Heures de compensa  on
Entre 601 € et 899 € 200 € 30 H

Égal ou inférieur à 600 € 400 € 60 H

Pour bénéfi cier de l’aide, il faut :
• Avoir entre 17 ans ½  et 25 ans ;
• Habiter à Fontenay-le-Comte depuis 
au moins un an ;
• Etre inscrit auprès d’une auto-école 
de la Ville ;
• Jus  fi er d’un quo  ent familial 
inférieur à 700 €.

Il te sera également demandé :
• De t’engager à réaliser 60 H de 
mission d’intérêt collec  f auprès d’une 
associa  on ou d’un service de la Ville, 
en contrepar  e de l’aide fi nancière ;

• D’être en mesure de fi nancer le solde 
de ton permis ;
• De montrer ta mo  va  on et la 
nécessité du permis dans ton parcours 
professionnel.

Si ça t’intéresse, n’hésites pas à 
prendre contact : 
• Par téléphone au CCAS :
02 51 53 40 18 ;
• Avec un(e) conseiller(ère) de la 
Mission Locale du Sud Vendée, pour la 
créa  on du dossier.

800 €

200 ou 400 €
Pour passer ton

BAFA

Pour passer ton 

permis


