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
La Team TPM sur la 3ème marche du podium [5]
Ce dimanche a marqué la dernière journée du 42ème Tour Voile et le dénouement du duel entre Team Beijaflore et Cheminées P
La Team TPM décroche la 2e place du Raid Côtier d’Hyères ! [6]
Les Raids Côtiers sont sans doute les exercices les plus imprévisibles dans le Tour Voile et, quand les conditions météo s
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Préparez votre festival ! [7]
Le Liberté vous donne rendez-vous le dernier week-end de l'été sur les plages du Mourillon avec les artistes qui font
Autour du design à Toulon [8]
Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
Châteauvallon sans voiture ! [9]
À l’initiative de la direction de la scène nationale Châteauvallon - Liberté, la Métropole TPM met à disposition une navet
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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