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Identité du candidat 

Nom : Prénom : 

Date de Naissance : Lieu de naissance : 

Adresse complète : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : Mail : 

Situation professionnelle 

- Lycéen O - Salarié O 

- Etudiant O - Autres O 

Précisez le domaine : 

Responsable légal si le/la candidate est mineur(e) : 

Nom : Prénom : 

Date de Naissance : Lieu de naissance : 

Adresse complète : 

Téléphone : Mail : 

 Autorisation parentale à remplir obligatoirement 

Auto-école choisie par le candidat : 

Nom du responsable : 

Adresse de l’auto-école : 

Tel : mail : 

Motivations du candidat 
pour l’obtention de son permis de conduire et son investissement dans un service de la ville à raison de 35 heures  

Expliquer en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles vous avez besoin d’obtenir le permis de 

conduire ou de passer votre conduite accompagnée. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dossier de candidature Permis Citoyen 

FICHE RENSEIGNEMENT 
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Période définie pour effectuer les heures citoyennes « 35 h » : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Informations supplémentaires que vous souhaitez apporter à votre candidature : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

"Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les services municipaux 
de la ville de Nemours pour arbitrage sur l'éligibilité au dispositif du permis citoyen.  

Les données collectées ne seront pas communiquées. 

Les données sont conservées pendant 18 mois. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données. (en fonction de la base légale du traitement, mentionner également : Vous 
pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également vous 
opposer au traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données) 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter le service juridique de la ville (juridique@ville-nemours.fr).  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à la CNIL." 
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Déclaration sur l’honneur : 

Je soussigné(e) ..............................................................................................................................................  

Atteste sur l’honneur : 

- avoir pris connaissance de toutes les obligations liées à ma candidature pour obtenir une aide au 

permis de conduire. 

- que toutes les informations apportées dans le dossier sont sincères et véritables. 

- m’engage à signaler à la Ville de Nemours tout changement intervenu dans ma situation personnelle 

qui pourrait avoir des conséquences sur mon engagement citoyen ou sur le passage du permis de 

conduire ou de la conduite accompagnée. 

- m’engage à passer mon permis de conduire dans les 18 mois suivant la signature de la convention 
tripartite. 

Fait à : Le ........................................... 
 
 

Nom et signature du candidat : Nom et signature du représentant légal 
 (si candidat mineur): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents à joindre à cette fiche de renseignements : 

O La présente fiche de renseignements signée O Justificatif d’inscription à auto-école (le cas échéant) 

O Copie pièce identité O Assurance responsabilité civile 

O Justificatif de domicile de moins de 3 mois O Une photo d’identité 
 
 
 
 

Dossier à retourner : 

- En Mairie de Nemours : 
Démocratie Locale 

39 rue du Docteur Chopy 

77140 NEMOURS 

Ou par mail : democratielocale@ville-nemours.fr 

mailto:democratielocale@ville-nemours.fr

