
PARTIE A REMPLIR PAR LE SERVICE JEUNESSE
N° Organisme : N° Tiers : N°Subv : N° Liquidation :

MANDATEMENT

Spadon : oui  non Subvention soldée le : Subvention refusée le :

Observations :

AIDE AU FINANCEMENT DU PERMIS DE CONDUIRE

SERVICE JEUNESSE

Civilité :

Nom d’usage : 

Nom de naissance :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone : 

Adresse mail :

Situation professionnelle : 

Avez-vous déjà bénéficié d'une aide pour le financement du permis de conduire du 
Département des Pyrénées-Orientales ?

Oui : Non : Si oui quelle année et quel service ?

 ANNÉE DE VALIDITÉ : 2021

N° DOSSIER



ATTESTATION SUR L’HONNEUR (à remplir par la personne qui percevra l’aide)

Je soussigné (e) Madame, ou Monsieur

certifie être âgé entre 19 et moins de 26 ans, habiter le département des 

Pyrénées-Orientales depuis au moins un an, être titulaire du code de la route, n’avoir 

jamais passé l’examen de la conduite, et n’avoir jamais bénéficié de l’aide au 

financement du permis de conduire B du Département.

Par ailleurs,

j’ai pris connaissance que l’examen de conduite ne pourra avoir lieu qu’après le suivi
de la formation à la sécurité routière et aux conduites à risques  dont le lien vous
sera communiqué après le contrôle de votre dossier de demande d’aide ;

qu’en  cas  de  non  suivi  de  la  formation  à  la  sécurité  routière,  je  ne  pourrai  pas
prétendre à l’aide relative au financement du permis de conduire B du Département ;

qu’en cas de fausse déclaration, je serai définitivement exclu (e) du dispositif d’aide
au financement au permis de conduire B du Département des Pyrénées-Orientales ;

seront éligibles, les auto-écoles domiciliées dans le département des
Pyrénées-Orientales, pas d’auto-école uniquement en ligne.

Date Signature

Information sur le dispositif. :

Comment avez-vous connu le dispositif d’aide au financement du permis de conduire B du
Département des P.O ?

PIJ BIJ amis ou famille Flyers Auto-école Site internet du Département Autres

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER OBLIGATOIREMENT 

Une photocopie lisible de votre pièce d’identité recto verso (carte d’identité, titre de
séjour ou passeport) ;

Un justificatif de domicile de 2020 et  2021 dans le département prouvant un an de
résidence (l’une des pièces suivantes : déclaration des revenus, factures d’électricité
de gaz, d’eau ou de téléphone fixe. Les factures de téléphones portables ne sont
pas acceptées) ;
Si le justificatif est au nom d’un des 2 parents, ou d’une tierce personne, merci de
fournir une attestation d’hébergement sur l’honneur et une photocopie de sa pièce
d’identité.  Dans ce cas fournir au moins un  document administratif (avec vos
coordonnées) attestant de votre situation actuelle ainsi que de votre présence dans
le  département  depuis  au  moins  un  an  (certificat  de  scolarité,  inscription  ou
attestation Pôle-emploi, déclaration des revenus…) ;

Une facture non acquittée de l’auto-école au nom du jeune bénéficiaire de l’aide et
pour un montant minimum de 250 € (pas de devis ni de contrat) ;
Un Relevé d’Identité  Bancaire  de l’auto-école en cours de validité si non déjà
fourni ;
Joindre un justificatif de l’obtention du code de la route .



IMPORTANT :
A la réception de votre questionnaire relatif à la formation de sécurité routière 

et aux conduites à risques, vous recevrez en échange une attestation justifiant le 
versement des 250€ , qui devra être remise à l'auto école.

En cas de difficulté pour remplir votre dossier, vous pourrez contacter le 
Service Jeunesse au 04 68 52 98 36.

Merci d’adresser votre dossier complet avec les pièces justificatives ainsi que le 
questionnaire relatif à la formation de sécurité routière et aux conduites à risques, à 
l’adresse mail suivante : permisjeunesse@cd66.fr ou par courrier à l’adresse 
suivante :

Département des Pyrénées-Orientales
Direction Éducation Jeunesse et Sport

Service Jeunesse 
Maison Départementale des Sports

Rue René DUGUAY TROUIN
66000 PERPIGNAN

Validité du dossier : 
15 jours à compter de la fin de la formation de sécurité routière et des
conduites à risques .

JOURS DE RÉCEPTION ET HORAIRES D'OUVERTURE 

En raison de la pandémie COVID-19 , et pour respecter les mesures sanitaires 
édictées par le gouvernement, nos bureaux pourraient être fermés au public. 
Dans ce cas , il est préférable de téléphoner au Service Jeunesse avant de vous 
déplacer.

« Les informations recueillies vous concernant sont enregistrées dans un fichier informatisé
par   le   Département   des   Pyrénées-Orientales   pour   la   seule   gestion   administrative   des
demandes des usagers. Elles sont conservées 2 ans après le dernier contact. Conformément
à  la loi 78-17 du 6 janvier 1978 «  informatique et  libertés », vous pouvez exercer  le droit
d’accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que définir leur sort en vous
adressant à : M. le Délégué à la Protection des Données, Hôtel du Département, BP 906 quai
Sadi Carnot 66 906 Perpignan Cédex. Vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous opposer
au traitement des données vous concernant sauf si ce droit est écarté par une disposition
législative.   Vous   pouvez   également   introduire   une   réclamation   auprès   de   l’autorité   de
contrôle :   CNIL   –   3   place   de   Fontenoy   –   TSA   80 715   –   75 334   PARIS  CEDEX   07   –
www.cnil.fr »
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