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PÔLE IDENTITÉ ET CITOYENNETÉ 

Service Culture Jeunesse 

40 rue du Maréchal Foch 
85 923 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9 
Contact : Caroline TAVERNIER 
Téléphone : 02 28 85 81 44 
Mél : vendeedoublecoeur@vendee.fr 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 
1er octobre 2021 

Les cases se remplissent avec le clavier numérique.  
Merci d’enregistrer le fichier PDF rempli afin de nous l’envoyer par courriel. 

Votre demande porte sur le financement :  ⌂ du permis de conduire B ⌂ d’études supérieures 

A - IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

NOM : _____________________________________ PRENOM :  ___________________________________________  

ADRESSE POSTALE :  ________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

CODE POSTAL:  __  _____________________________  VILLE : _____________________________________ 

TELEPHONE : ____________________________        PORTABLE : __________________________________ 

COURRIEL : ____________________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _______/_______/_______ 

VOTRE AGE AU 1ER OCTOBRE 2021 :_____________________________________________________________ 

Programme d’Aide Départementale 2021 
Plan « Vendée Double Cœur » 

Demande d’aide pour le financement  
des études supérieures ou du permis de conduire 

16 – 25 ans 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Bourse  

« Jeunes Bénévoles Vendéens »

mailto:vendeedoublecoeur@vendee.fr
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B - VOTRE ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Vous avez - de 18 ans : 
Etes-vous impliqué(e) depuis au moins 1 an en tant que bénévole dans une ou plusieurs association(s), soit depuis le 
1er octobre 2020 ? 

⌂ OUI ⌂ NON 

Vous avez + de 18 ans : 
Etes-vous impliqué(e) depuis au moins 2 ans en tant que bénévole dans une ou plusieurs association(s), 
soit depuis le 1er octobre 2019 ? 

⌂ OUI ⌂ NON 

C - VOS EXPERIENCES D’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 
Vous avez la possibilité de nous présenter 2 associations maximum 

Association 1 

En quelle année êtes-vous devenu(e) bénévole dans cette association ? ......................................  

L’êtes-vous toujours à ce jour ?    ⌂ OUI    ⌂ NON 

Si non, depuis quand ne l’êtes-vous plus ? ......................................................................................  

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

Mission de l’association : .................................................................................................................  

Adresse officielle de l’association :  .................................................................................................  

Code postal :……………………………………………..      Commune : ...........................................................  

Courriel (si existant) : .......................................................................................................................  

Nom et Prénom du ou de la Président(e) :  .....................................................................................  

Personne à contacter afin de vérifier votre implication dans l’association (personne membre) : 

 .........................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone :  ..................................................................................................................  

⌂ En cochant cette case, vous certifiez que la personne référente est au courant que nous possédons ses 

coordonnées dans le cadre de votre candidature et que nous pouvons la joindre dans ce contexte. 

Votre rôle dans l’association : 

Faites-vous partie ou avez-vous fait partie du bureau de l’association (Président, Secrétaire ou Trésorier) ? 

⌂ OUI ⌂ NON    

Si oui : Fonction :………………………………………………………….   Depuis quand : ………………………………………… 

Si non : Etes-vous ou avez-vous été un membre actif (Participation au fonctionnement de l’association et

à la mise en place régulière de son programme d’activités) de l’association ?  

⌂ OUI ⌂ NON 

Si oui, quel est votre rôle ?  .............................................................................................................  

Si non, quel est votre rôle ?  .......................................................................................................................... 
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Association 2 

En quelle année êtes-vous devenu(e) bénévole dans cette association ? ......................................  

L’êtes-vous toujours à ce jour ?    ⌂ OUI    ⌂ NON 

Si non, depuis quand ne l’êtes-vous plus ? ......................................................................................  

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

Mission de l’association : .................................................................................................................  

Adresse officielle de l’association :  .................................................................................................  

Code postal :……………………………………………..      Commune : ...........................................................  

Courriel (si existant) : .......................................................................................................................  

Nom et Prénom du ou de la Président(e) :  .....................................................................................  

Personne à contacter afin de vérifier votre implication dans l’association (personne membre) : 

 .........................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone :  ..................................................................................................................  

⌂ En cochant cette case, vous certifiez que la personne référente est au courant que nous possédons ses 

coordonnées dans le cadre de votre candidature et que nous pouvons la joindre dans ce contexte. 

Votre rôle dans l’association : 

Faites-vous partie ou avez-vous fait partie du bureau de l’association (Président, Secrétaire ou Trésorier) ? 

⌂ OUI ⌂ NON    

Si oui : Fonction :………………………………………………………….   Depuis quand : ………………………………………… 

Si non : Etes-vous ou avez-vous été un membre actif (Participation au fonctionnement de l’association et

à la mise en place régulière de son programme d’activités) de l’association ?  

⌂ OUI ⌂ NON 

Si oui, quel est votre rôle ?  .............................................................................................................  

Si non, quel est votre rôle ?  _____________________________________________________________ 

D - VOS MOTIVATIONS EN TANT QUE BENEVOLE 

  

  

  

  

  

  

  

  ..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

que bénévole :

            Expliquez votre implication dans le fonctionnement de la ou des associations et la mise en place d’activités en tant
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 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 

 

Que vous apporte personnellement cette implication en tant que bénévole d’une association ? 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................................................................  

 

 

Etes-vous actif sur toute l’année (précisez la période le cas échéant) ? 

 ..........................................................................................................................................................................................  

Combien de temps y consacrez-vous ? 

Dans le mois : ...................................................................................................................................................................  

Par semaine :  ...................................................................................................................................................................  
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Vous avez la possibilité de nous faire part de votre implication dans un projet en particulier : 

Titre du projet :.................................................................................................................................................................  

Dates et lieu de réalisation : .............................................................................................................................................  

Association concernée : ................................................................................................................................................. 

Description du projet : ................................................................................................................................................... 

Combien de bénévoles concernés ? .............................................................................................................................. 

Combien de temps y avez-vous consacré ? 

Nombre d’heures :  ........................................................................................................................................................ 

Période : ........................................................................................................................................................................ 

Quel a été votre rôle ?  .................................................................................................................................................. 

 ....................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................... 

E - VOTRE PROJET DE FINANCEMENT 

Selon votre cas, remplissez les éléments suivants : 

⌂ Le permis de conduire (catégorie B) 

Nom de l’auto-école : .........................................................................................................  

Commune :  .........................................................................................................................  

Montant de la formation : ..................................................................................................  

Avez-vous déjà passé l’examen du permis de conduire cette année ? ⌂ OUI ⌂ NON  

Si OUI, à quelle date ? .........................................................................................................  

⌂ Des études supérieures 

Nom de l’école : ..................................................................................................................  

Commune :  .........................................................................................................................  

Montant de la formation : ..................................................................................................  
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F - COMPLEMENTS D’INFORMATION 

Montant de la référence fiscale du dernier avis d’imposition (de vos parents ou le vôtre si vous possédez 

votre propre avis d’imposition) : ..................................................................................................... € 

Remarques particulières que vous souhaitez porter à notre intention sur votre situation : 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

E - PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 

 

 

 

 

Pour le financement du permis de conduire : 

⌂ Un devis, contrat de formation ou facture de l’auto-école dans laquelle le jeune candidat suit ou a suivi 

la formation en vue de passer l’examen du permis de conduire catégorie B 

Pour le financement des études supérieures : 

⌂ Attestation d’inscription du jeune candidat dans l’établissement d’études supérieures  

⌂ Document indiquant le montant des frais de scolarité de la formation suivie, ou le cas échéant 

document précisant qu’il n’y a pas de frais de scolarité 

NB : Il peut s’agir concernant les études supérieures d’un seul et même document. 

⌂ Facultatif - tout document attestant de l’engagement du jeune candidat : coupures de presse, 

témoignages de responsables associatifs, et/ou d’un élu, photographies d’évènements… 

⌂ Le RIB du compte sur lequel la Bourse sera versée le cas échéant

⌂ La photocopie de la pièce d’identité du jeune (recto verso)

où celui-ci leur reste fiscalement rattaché. Attention veillez à bien transmettre l’ensemble du document. 

⌂ Le dernier avis d’imposition sur les revenus du jeune candidat, ou de celui de ses parents dans le cas

motivations

⌂ Une attestation de chaque association où le jeune candidat est bénévole, attestant ses fonctions et 

que bénévole et ce que lui apporterait la bourse.

⌂ Une lettre de motivation établie et signée par le candidat, illustrant ses actions et motivations en tant 

⌂ Le présent dossier de candidature dûment rempli et signé

Pour tout questionnement au préalable, merci de contacter nos services en amont.

ATTENTION : Toute pièce manquante aura pour conséquence le refus de votre dossier.
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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le 
Département de la Vendée pour la Gestion des bourses des jeunes bénévoles vendéens notamment la 
gestion administrative des demandes, la vérification des informations, la décision, l'organisation de 
cérémonies, l'envoi de notifications, le versement de l'aide financière ainsi que la réalisation de 
statistiques anonymes. Les données collectées et traitées sont conservées en lien avec les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur ou à défaut conformément aux prescriptions des archives de 
France et/ou des archives départementales et sont destinées aux agents habilités du Département de la 
Vendée et aux associations concernées pour les données strictement nécessaires à la vérification des 
informations transmises par le candidat. Conformément à la loi « informatique et libertés » modifiée, vous 
pouvez définir le sort de vos données après votre décès et également exercer votre droit d'accès aux 
données, d'opposition, de suppression et de limitation aux données vous concernant et les faire rectifier en 
vous adressant par voie électronique à l’adresse protection.donnees@vendee.fr ou à défaut par voie 
postale : Département de la Vendée, Délégué à la protection des données,40 rue du Maréchal Foch, 85923 
LA ROCHE-SUR-YON CEDEX 9. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, 
place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex www.cnil.fr) 

Je soussigné(e) ………………………………………………. (nom, prénom du jeune candidat) certifie que les 

renseignements mentionnés ci-dessus sont exacts 

Fait à : …….. 

Le : ……….. 

Signature du candidat : ……………………………

Si le candidat est mineur : 

Je soussigné(e) …………………………………………. (nom, prénom du tuteur légal) certifie que les renseignements 

mentionnés ci-dessus sont exacts. 

Fait à : …….. 

Le : ……….. 

Signature du tuteur légal (si version papier): …………………………… 

ENVOYER CE DOSSIER REMPLI, avec les pièces jointes, AVANT LE 1er OCTOBRE 2021 

En version numérisée par courriel à l’adresse suivante : vendeedoublecoeur@vendee.fr 

Ou 

Par courrier à l’adresse suivante : 
Département de la Vendée 

Service culture Jeunesse 
40 rue du Maréchal Foch 

85923 LA ROCHE SUR YON Cedex 9 

mailto:protection.donnees@vendee.fr
http://www.cnil.fr/
mailto:vendeedoublecoeur@vendee.fr
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