
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES    
BUREAU  D’ACTION SOCIALE
Tél. : 04.84.35.48.79      Mail : christine.vassal@bouches-du-rhone.gouv.fr       

FICHE D'INSCRIPTION POUR L’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR LE 

PERMIS DE CONDUIRE B – ANNEE 2016

Vous êtes prié(e)  de bien vouloir écrire lisiblement et en noir

 NOM ET PRENOM DU FONCTIONNAIRE :.................................................................................

 STATUT  DU FONCTIONNAIRE : POLICE ou PREFECTURE   CATEGORIE :.…..................................

 SERVICE D’AFFECTATION et ADRESSE (en clair) : …………………………………………………………………..

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

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

 TELEPHONE DU SERVICE : [  ] [  ]   [  ] [  ]   [  ] [  ]   [  ] [  ]   [  ] [  ]

 NUMERO DE MATRICULE :....................................... 

 ADRESSE DE LA FAMILLE OÙ RESIDE L’ENFANT :

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

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

 TELEPHONE DOMICILE ou PORTABLE :[  ] [  ]   [  ] [  ]   [  ] [  ]   [  ] [  ]   [  ] [  ] 

 ADRESSE MAIL : …......................................................................................................

 PARENT AYANT L’ENFANT A CHARGE : …………………………………………………………………………………
(si différent du fonctionnaire demandeur)

 SITUATION DE FAMILLE du parent ayant l’enfant à charge : 
Célibat.     Marié(e)      Divorcé(e)      Veuf(ve)      Concubinage     Pacsé(e) 

Adresse Postale

Direction des Ressources Humaines
Bureau de l'Action Sociale

Préfecture de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône 
Place Félix Baret CS 80001
13282 Marseille cedex 06



 NOM ET PRENOM DE L'ELEVE INSCRIT A L’AUTO ECOLE     :...................................................... 

 STATUT DE L’ELEVE :   AGENT        ENFANT DU FONCTIONNAIRE  
 SI L’ELEVE EST L’ENFANT  DU FONCTIONNAIRE est-il à sa charge :   oui               non  
 DATE DE NAISSANCE:………………………..

 DATE D’INSCRIPTION AU PERMIS  :..............................

 NOM DE L’ETABLISSEMENT :.................................................................................................

Je soussigné(e)____________________________________    certifie ne présenter qu’une 
                                                 Nom du fonctionnaire
demande au bureau de l'Action Sociale du ministère de l’intérieur pour l’enfant ci-dessus 

            Date …………………………  Signature……………………..……

COMPOSITION DU DOSSIER :

 •    fiche d’inscription à compléter.
 •    l’attestation d’inscription de l’auto-école pour l’enfant ou l’agent en cours de validité.
 •    fournir un Kbis et un relevé d’identité bancaire de l’auto-école qui percevra le versement
 ●   copie récente du bulletin de salaire du fonctionnaire
 ●   copie du livret complet de famille ou de la pièce d’identité de l’enfant, si la demande concerne l’enfant du
fonctionnaire.
 ●  Une enveloppe autocollante à votre nom à l’adresse de votre service (  si vous souhaitez un envoi à
domicile pour la réponse, veuillez fournir une enveloppe timbrée)
 ●  copie de l’  avis d’imposition     complet 2015 (sur les revenus 2014)  ET NON LE JUSTIFICATIF DE
DECLARATION D’IMPOSITION, le plus récent de la famille où réside l’enfant dans lequel apparaissent les
noms, le revenu fiscal de référence et le nombre de parts.
  (si le parent qui a l’enfant à sa charge vit en concubinage, fournir les copies des deux avis 
d’imposition.)

ATTENTION: le dossier complet doit parvenir au Bureau de l'Action sociale 
au plus tard le vendredi 10 juin 2016. 

Les dossiers arrivés après cette date ou incomplets ne pourront pas 
être pris en compte.

Adresse Postale

Direction des Ressources Humaines
Bureau de l'Action Sociale

Préfecture de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône 
Place Félix Baret CS 80001
13282 Marseille cedex 06


