
                                                                                                            

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ATTRIBUTION  
D’UNE AIDE FINANCIERE DANS LE CADRE DU PACK JEUNESSE 

 

Dans le cadre du Pack Jeunesse, la ville de Givors souhaite soutenir financièrement 
les jeunes afin de les accompagner vers l’autonomie, l’accès au travail et l’engagement 
citoyen. 

Il est proposé d’attribuer des aides financières dans les domaines suivants :  

-les transports scolaires pour les étudiants post-bac, 

-le permis de conduire et la conduite accompagnée pour les 15 – 20 ans 

-le financement du BAFA pour les 17 – 20 ans 

-ainsi qu’une prime pour les givordins afin de récompenser l’obtention du baccalauréat. 

LE DEMANDEUR : 

Nom ………………………………………………………………………………..  
Prénom …………………………………………………… 

Adresse mail (en 
majuscules) …………………………………………………………………………………… 

Tél :  

Adresse N°………………. 
Rue…………………………………………………………………………………………….. 

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

Code postal : 69700 Ville Givors 

 

TYPE (S) D’AIDE (S) DEMANDEE (S)  :  

¨ Transports scolaires 

¨ Permis de conduire et conduite accompagnée 

¨ BAFA 

¨ Prime au baccalauréat 

 



 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

Pour toutes les aides, un justificatif de domicile attestant de la résidence sur la 
commune depuis au moins un an, un relevé d’identité bancaire au nom du demandeur, 
et le cas échéant d’une attestation d’hébergement du bénéficiaire signée des 
parents.  

Pour les transports scolaires : une facture annuelle ou le (les) coupons mensuels et 
une pièce d’identité. 

Pour le permis de conduire : une attestation d’inscription dans une auto-école 
givordine. 

Pour le BAFA : une attestation d’inscription auprès d’un organisme de formation agrée 
et une lettre de motivation ainsi qu’un CV. 

Pour ces trois aides, deux exemplaires signés de la convention entre le bénéficiaire et 
la ville de Givors, pour la réalisation de la contrepartie. 

Pour la prime aux bacheliers : le relevé de note ou le diplôme. 

 

L’ensemble des documents demandés devront être envoyés par courrier ou déposés 
à l’adresse suivante : 

 

Point Information Jeunesse – Maison du Fleuve Rhône 
1 place de la liberté – 69700 GIVORS 

 
Par mail : servicejeunesse@ville-givors.fr 

 

¨ J’accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient utilisées pour le traitement 
de ma demande. Les destinataires de ces données sont uniquement les agents de la ville de 
la direction des âges de la vie chargés de traiter ma demande. Mes données sont conservées 
pour une durée adaptée à l’accomplissement du service demandé. Je dispose d’un droit 
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de celles-ci en m’adressant à 
protectiondesdonnées@ville-givors.fr. 

 

Je certifie exacts et sincères les renseignements figurant sur la présente demande. Je 
reconnais avoir été informé qu’en cas de fausse déclarations, je serai constitué 
débiteur de mauvaise foi. L’aide sera, alors, exigible sans délai. 

 

Fait à Givors, le : 

 

Signature :  


