
Communauté de communes du Val de Drôme
Écosite du Val de Drôme - 96, ronde des Alisiers CS 331 26400 Eurre
Contact > Amandine : Tél. 04 75 25 43 82



NOM : ……………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………… 
Date de naissance : ……………………
Femme       Homme
Adresse : …………………………………………………………… 
Code Postal / VILLE : ……………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………

INFORMATIONS

SITUATION FAMILIALE
Célibataire
Vie maritale
Marié-e 

Pacsé-e
Autre : 
…………………………………

SITUATION SOCIALE

CONDITIONS DE LOGEMENT
Autonome
Chez ses parents
Autre : 
…………………………………

RESSOURCES
Familiales
Personnelles
Conjoint-e 
Autres : 
…………………………………

SITUATION SCOLAIRE

Si en cours de scolarité, précisez le niveau actuel :  
……………………………………………………… 
Si en fin de scolarité, précisez le niveau atteint : 
………………………………………………………
Nom et adresse de l’établissement fréquenté : 
………………………………………………………

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

> Habiter le Val de Drôme
> Avoir entre 15 et 25 ans
> Avoir un projet de bénévolat validé par une association ou une collectivité
> Être membre d’un foyer dont le quotient familial (QF) 
n’excède pas 1000 euros
> Être inscrit-e ou s’inscrire dans une auto-école partenaire
> Ne pas avoir encore obtenu son code de la route



Si en cours de scolarité, précisez le niveau actuel :  
……………………………………………………… 
Si en fin de scolarité, précisez le niveau atteint : 
………………………………………………………
Nom et adresse de l’établissement fréquenté : 
………………………………………………………

SITUATION PROFESSIONNELLE

Type d’emploi en cours ou recherché : 

……………………………………………………………………………… 

Si en emploi, type de contrat : ………………………… depuis le ……………… 

En recherche d’emploi, depuis le :  

………………………………………………………………………………

Autre : …………………………………………………………………………

MOTIF DE LA DEMANDE

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

PROPOSITION DE CONTREPARTIE
Présentation détaillée de l’action bénévole ou de travaux d’intérêt général réalisés 
dans une association ou une collectivité 

ATTENTION : LA STRUCTURE ACCUEILLANTE DOIT AVOIR DONNÉ SON 
ACCORD ÉCRIT PRÉALABLEMENT À LA DEMANDE DE BOURSE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
(Que vous souhaitez donner)

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

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



AUTO-ÉCOLE

Nom de l’auto-école :  ……………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

MERCI DE FOURNIR LES PHOTOCOPIES DES PIÉCES SUIVANTES :
 

> Carte d’identité

>  Attestation 2019 du quotient familial du foyer

>  Justificatif de domicile

>  Contrat de travail si en emploi

>  Tout autre document qui vous semble nécessaire

PIÉCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT

Afin d’étudier au mieux votre dossier, la communauté de communes du Val 
de Drôme se réserve le droit de vous demander des informations et pièces 
justificatives complémentaires si besoin.

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ÊTRE EXAMINÉ

Le service jeunesse de la communauté de communes reste à votre 
disposition pour tout besoin d’information complémentaire.

Communauté de communes du Val de Drôme
Écosite du Val de Drôme - 96, ronde des Alisiers 
CS 331-26400 Eurre
 

+ D’ INFOS www.valdedrome.com


