Dossier de Candidature
Aide au Permis de Conduire
Convention de partenariat
C.C.A.S / Auto-école
Entre :
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Chamas, représenté par son Président,
Didier KHELFA.
Et
L’auto-école Macadam – 6, rue Gambetta – 13250 Saint-Chamas – Tél : 04 86 64 48 96
Représentée par  Mme ou  M………………………………………………………………….
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Considérant que le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour
l’emploi ou la formation,
Considérant que l’obtention du permis de conduire nécessite des moyens financiers qui ne
sont pas à la portée de tous les jeunes,
Considérant la délibération n° 2018-05-02 prise par le Conseil d’administration du 29 mai
2018 d’adopter le principe d’une aide au permis de conduire.
Article 1 : Adhésion à l’opération
Par la présente convention, l’auto-école Macadam – 13250 Saint-Chamas
Représentée
par………………………………………………………………………………….
déclare adhérer à l’opération « Aide au permis de conduire » mise en place par le
C.C.A.S.
Article 2 : Engagements de l’auto-école
L’auto-école s’engage à assurer la formation du bénéficiaire de l’aide pour l’obtention du
permis de conduire.
Cette formation intègre à minima les prestations suivantes :
 Cours théoriques sur le code de la route et les thèmes de sécurité routière
 Une présentation à l’épreuve théorique du permis de conduire
 Heures de conduites sur la base de l’évaluation de départ
 Une présentation à l’épreuve pratique du permis de conduire
L’auto-école s’engage à accepter les conditions d’attribution de l’aide au permis de
conduire définies par la délibération n°2018-05-02 prise par le Conseil d’administration du
29 mai 2018.

Article 3 : Engagement du C.C.A.S
Le C.C.A.S s’engage à verser directement au bénéficiaire en 2 fois et par moitié l’aide
accordée comme suit :
 Premier versement à l’obtention de l’épreuve théorique
Dès que le bénéficiaire de l’aider aura réussi l’épreuve théorique du permis de conduire, la
somme de 150 € sera versée à l’auto-école sous réserve que le code ait été obtenu dans
les 6 mois suivant la date de notification d’attribution de l’aide.
 Second versement à l’obtention du permis de conduire
Ce versement de 150 € sera versé sous réserve que le bénéficiaire ait achevé ses
contreparties de 30 heures et qu’il ait obtenu le permis de conduire dans les 18 mois
suivant la date de notification d’attribution de l’aide. Ce délai pourra éventuellement être
prolongé sur dérogation.
Le C.C.A.S bénéficiera de tous les renseignements nécessaires concernant le bénéficiaire
de l’aide, afin de pouvoir contrôler l’assiduité du bénéficiaire, de l’aider au mieux dans son
parcours d’obtention du permis de conduire.
Article 4 : Dispositions spécifiques
Le bénéficiaire de l’aide devra s’acquitter du solde restant à sa charge directement auprès
de l’auto-école.
En cas de non réussite à l’épreuve théorique du permis de conduire dans les 6 mois à
compter de la date de notification d’attribution de l’aide au bénéficiaire, il est convenu que
celle-ci sera annulée de plein droit.
En cas de non réussite à l’épreuve pratique dans les 18 mois à compter de la date de
notification d’attribution de l’aide au bénéficiaire, il est convenu que celle-ci sera annulée
de plein droit. Ce délai pourra être prolongé sur dérogation du C.C.A.S de Saint-Chamas.
Le bénéficiaire ne pourra prétendre ni à une indemnité, ni demander au C.C.A.S le
remboursement de sa contribution.
Article 5 : Disposition d’ordre général
Chacune des parties reconnaît avoir pris connaissance de la présente convention, en
accepte la teneur et s’oblige à l’entière exécution des charges et conditions qui y sont
insérées.

Fait à Saint-Chamas, le

L’auto-école,

Le Président du C.C.A.S
Didier KHELFA

