Aide au permis

Le Revest-les-Eaux
La commune de Revest-les-Eaux a mis en place un permis citoyen
Aide au permis, La Seyne-sur-Mer

La commune du Revest a mis en place en 2014 un permis citoyen, en lien avec le CCAS de la commune et l’auto-école du Revest.
[1]
Aide au permis, La Seyne-sur-Mer

Conditions :

Aide au permis, La Seyne-sur-Mer
Être âgé de 18 à 25 et domicilié(e) sur la commune du Revest depuis au moins 2 ans.
Avoir fait son recensement à la mairie du Revest.
Passer son permis pour la première fois.
Ne pas être inscrit dans une autre auto-école.
Suivre une journée de sensibilisation à la sécurité routière.
Ne pas être bénéficiaire d’autres aides au permis
Contrepartie : s’engager sur un nombre défini d’heures de bénévolat au sein d’une ou de plusieurs associations partenaires ou d’un service municipal (10,
20, 30, 40 ou 50 heures).

Procédure :
Le dossier de candidature est à retirer auprès du CCAS de la ville. Ce dossier renseignera le CCAS sur l’identité du demandeur, sa situation familiale,
sociale, scolaire, professionnelle, le motif de sa demande, le nombre d’heures qu’il s’engage à réaliser.
Ce dossier sera étudié par une Commission extra-municipale du « permis citoyen » et si le dossier est accepté une charte d’engagement sera signée.

Montant de l’aide :
Le montant de l’aide varie en fonction du nombre d’heures de bénévolat effectuées, et peut aller jusqu’à un maximum de 500 € pour 50 heures réalisées.

Contact :
Catherine VIDAL
CCAS de la ville du Revest
04 94 98 19 90
c.vidal@lerevest83.fr [2]
En savoir plus
Les aides au permis de conduire sur le territoire de TPM Ed2019 \PDF\ 8.99 Mo [3]
Site de la ville de Revest-les-Eaux [4]
Actualités

Actualités
Le MIDI : une édition solaire! [5]
Le MIDI Festival vous donne rendez-vous les 25, 26, 27 et 28 juillet pour 4 jours de musique, à Hyères, sous le soleil de
Les travaux d'optimisation du port du Brusc inaugurés [6]
Avec le confortement du brise-lames, la constructions de nouvelles pannes dans le bassin historique et le nouvel embarcadè
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Le French Fab Tour à Toulon ! [7]
Le 17 juillet, le village et la scène de la tournée French Fab font escale à Toulon sur les plages du Mourillon.
Team Réseau Ixio - TPM, vainqueur de l'acte 3 du Tour Voile ! [8]
Ce jeudi 11 juillet, la Team Réseau Ixio - TPM s'est placée en vainqueur des Stades Nautiques de Jullouville, devant
Les Nocturnes illuminent vos soirées ! [9]
Cet été, pour tous ceux qui ont envie de profiter de leur soirée en toute quiétude, le réseau Mistral lance l'opérati
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