Aide au permis

Six-Fours-les-Plages
La commune met en place un dispositif d’aide à l’apprentissage anticipé de la conduite.
Six-Fours-les-Plages

La commune a mis en place un dispositif d’aide à l’Apprentissage Anticipé de la Conduite (AAC).
[1]

Conditions
:
Six-Fours-les-Plages
1 ère bourse
Six-Fours-les-Plages
Être âgé(e) de 15 à 17 ans et domicilié(e) sur la commune de Six-Fours depuis plus d’un an. Avoir obtenu l’épreuve théorique générale « le code » durant
l’année civile en cours.
2 ème bourse
Être âgé(e) de 17 ans à 18 ans et domicilié(e) sur la commune de Six-Fours depuis plus d’un an. Avoir obtenu le permis B (dans le cadre de l’AAC) durant l’année
civile en cours.

Procédure :
Un dossier de candidature est à retirer et à déposer renseigné auprès du service Maison des Familles entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l’année du
passage de l’épreuve théorique générale et un second dossier est à retirer lors du passage du permis B.
Différents justificatifs sont à fournir : domiciliation, attestation de réussite à l’épreuve théorique, etc.

Montant de l’aide :
1 ère bourse : 250 € - 2 ème bourse : 150 €.
Les deux bourses sont cumulables.

Contact :
Maison des Familles
04 94 34 93 70
maison.familles@mairie-six-fours.fr [2]
En savoir plus
Les aides au permis de conduire sur le territoire de TPM Ed 2018 \PDF\ 7.21 Mo [3]
Site de la ville de Six-Fours-les-Plages [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
Autour du design à Toulon [7]
1

Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
Châteauvallon sans voiture ! [8]
À l’initiative de la direction de la scène nationale Châteauvallon - Liberté, la Métropole TPM met à disposition une navet
MIDI : une édition solaire! [9]
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
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