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      Département du Rhône      République Française 

----------- 

MAIRIE DE CHAUSSAN 

 

Dossier de candidature 

« CHAUSS’EN POCHE »  

Pour tous permis de conduire, AM 

 BAFA, BAFD 

 

 Permis (précisez la catégorie) : …….. 

 AM 

 BAFA 

 BAFD 

 

Bénéficiaire 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom d’usage : …………………………………………………………………………………………………..  

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : …………………………………….  portable : ……………………………………….. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………… 

Pour les mineurs :  

Responsable légal :………………………………………………………………………………………….... 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse si différente :……………………………………………………………………………………….. 
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Situation familiale : 

 Célibataire 

 Vie maritale 

 Marié(e) 

 Autre 

 

Situation scolaire : 

 Lycéen 

 Etudiant 

 Niveau d’études : ……………………………………………………………………………………. 

 

Situation professionnelle : 

 Salarié depuis : …………………………………Type d’emploi : ……………………………. 

 Demandeur d’emploi depuis le : ……………………………………………………………… 

 Apprentissage depuis le : ………………………………………………………………………… 

 Formation professionnelle depuis le : ……………………………………………………… 

 Sans emploi depuis le : ……………………………………………………………………………. 

 

Auto-école : 

Nom et adresse de l’auto-école : ………………………………………………………………………. 

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

 

Formation : 

Nom et adresse de l’organisme de formation : …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Propositions de contrepartie : 
Si vous souhaitez travailler dans un service en particulier vous pouvez le noter. 
Votre proposition sera prise en compte dans la mesure du possible mais les 
sollicitations de contrepartie qui vous seront faites peuvent être différentes de vos 
propositions. 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Documents à joindre obligatoirement : 

• Une copie recto verso de la carte d’identité ou passeport 

• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

• Une copie du dossier d’inscription à l’auto-école ou à un organisme de 
formation 

• Un RIB du bénéficiaire ou du responsable légal 

• Une copie du livret de famille 

• Le règlement du dispositif «Chauss’en poche » signé 

 

Tout dossier incomplet de sera pas instruit 

 

Remise du dossier 

Mairie de Chaussan - 69440 CHAUSSAN 

 

Date de dépôt du dossier : …………………………… 

 

 

Le demandeur, Luc CHAVASSIEUX 

  Président du CCAS 


