Aide au permis

Saint-Mandrier-sur-Mer
La commune de Saint-Mandrier-sur-Mer a mis en place une « Bourse au Permis » depuis le 1er janvier 2009.
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La commune de Saint-Mandrier-sur-Mer a mis en place une « Bourse au Permis » depuis le 1 er janvier 2009, permettant aux jeunes de bénéficier d’une
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leur permis de conduire en contrepartie d’un travail bénévole au sein d’une association ou d’un service municipal.
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Conditions :
Être âgé(e) de 16 à 25 ans dans l’année du dépôt de dossier et être domicilié(e) sur la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer depuis au moins 1 an.
Contrepartie : 40 heures de bénévolat effectuées dans le domaine social, humanitaire ou environnemental, au sein d’associations de la commune ou des
services municipaux.

Procédure :
Une fiche d’éligibilité aux critères est à retirer au Bureau Municipal de l’Emploi (BME). Cette fiche permet de retirer un dossier d’inscription au service Jeunesse
Vie de la Cité. Ce dossier comprend :
Une demande de candidature précisant les motivations, la situation familiale, sociale, scolaire ou professionnelle à compléter.
Une attestation « d’enquête sociale » remise par l’assistante sociale de la commune.
Un planning prévisionnel des heures de bénévolat visé par l’association d’accueil ou par le service municipal d’accueil (pour les +18 ans).
Le dossier est à déposer au service Jeunesse Vie de la Cité avant les 10 janvier et 10 juin. La Commission municipale Jeunesse examine les demandes et
informe au plus tôt des décisions.

Montant de l’aide :
50% du financement du permis (plafonnée à 465€).

Contact :
Service « Vie de la Cité »
04 94 11 51 76
viecite@ville-saintmandrier.fr
En savoir plus
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Actualités

Actualités
Déchèteries : réservez en ligne! [3]
Afin de limiter le temps d'attente et respecter les consignes sanitaires, la Métropole et les communes ont mis plusie
TPM et TVT Innovation au plus près des entrepreneurs locaux [4]
Face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, TPM et son agence de Développement Economique - TVT Innovation, s
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La villa Noailles rejoint le réseau PLEIN SUD [5]
Face à la crise sanitaire liée au Covid 19, la villa Noailles redouble d’énergie et se joint aux principaux acteurs du mon
Aide à l'achat d'un VAE : déposez votre dossier en ligne [6]
Pour les particuliers qui souhaitent s'offrir un Vélo a Assistance Electrique pour se déplacer, la Métropole vous acc
Les plages ouvertes sous conditions [7]
Sur proposition des maires et sous certaines conditions, la plupart des plages du littoral de la Métropole sont ouvertes à
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