
      VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT 

 

Merci de bien vouloir retourner votre dossier avant le 13 février 2018 à l’adresse suivante : 

Mairie de Saint-Brice-sous-Forêt, à l’attention de Mme DEPÉRY  

14 rue de Paris - 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 

 

Recherches Initiatives Jeunes 

DOSSIER D’INSCRIPTION OBJECTIF CODE 

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 AVRIL 2018 INCLUS 
 

L’équipe du RIJ propose dans ses locaux en partenariat avec une auto-école de la ville, une semaine 
de stage intensif du code de la route durant les vacances de printemps du 16 au 20 avril 2018 inclus. 

Lors de leur inscription, les jeunes bénéficieront du livre de code, d’un code d’accès pour effectuer 
des séances à la maison et d’une présentation à l’examen et surtout, la semaine intensive prévue. 

Une participation de 90 euros sera demandée aux jeunes, le reste sera pris en charge par la ville de 

Saint-Brice-sous-Forêt qui, en contrepartie, demande au jeune des heures de bénévolats. 

CONDITIONS D’ACCES : Remplir toutes les conditions d’accès à l’examen du Code de la Route et fournir 
une copie des éléments suivants : 

 
 Carte nationale d’identité en cours de validité, ainsi que celle du parent présent à 

l’inscription pour les élèves mineurs (obligatoire) ; 
 Son recensement (pour les mineurs) ou la Journée défense et citoyenneté (obligatoire pour 

les 18-25 ans) ;  
 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois, accompagné d’une attestation sur l’honneur 

d’hébergement pour les élèves majeurs + une photocopie de la Carte nationale d’identité de 
l’hébergeant ; 

 5 photos d’identité répondant aux nouvelles normes passeport ;  
 3 timbres-poste au tarif en vigueur ;  
 ASSR2 (Attestation scolaire de sécurité routière Niveau II) (facultative)  

 

10 DOSSIERS SERONT RETENUS : 

 Après étude par un groupe de travail selon les critères suivants : 

 Être domicilié(e) sur Saint-Brice-sous-Forêt depuis plus d’un an ; 

 Conditions de ressource ; 

 N’a pas bénéficié de dispositif de la ville. 
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CANDIDAT : 

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

Date de naissance : ….../….../……….  À :………………………………………………… 

Nationalité :………………………………………………… 

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

Tél. : ………………………………..    Courriel : ………………………………………. 

PARENTS OU RESPONSABLES 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : ………………………………..    Courriel : …………………………………………… 

ENGAGEMENT POUR LE BENEVOLAT 

Disponibilités pour effectuer les 10 heures de bénévolat au sein du RIJ (être disponible du 19 

au 2 mars 2018). 

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

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

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

 

MOTIVATIONS DU CANDIDAT 

Études ou emploi en cours : …………………………………………………………………………………………… 

As-tu déjà été inscrit(e) à une auto-école ? Si oui, laquelle ? À quelle période ? 

.............................................................................................................................. 

Compétence(s) informatique(s) : Précisez à chaque question votre niveau 

Word Niveau                      BON                       MOYEN                 NOTION   

Excel Niveau                       BON                       MOYEN                 NOTION   

PowerPoint Niveau           BON                       MOYEN                 NOTION   

Montage photos/vidéos   BON                       MOYEN                 NOTION   
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Compétences particulières/centres d’intérêt : 

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

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

 

La partie restant à la charge du candidat retenu sera de 90 euros, payable avant le début de 

la formation, par chèque à l’ordre de l’auto-école. 

 

DROIT À L’IMAGE : 

Autorise la commune de Saint-Brice-sous-Forêt à publier, exposer, diffuser les photos 

prises de mon enfant………………………………………………… par le service Communication de 

la Ville pour tous usages et supports précisés ci-dessous, pour une durée de dix ans : 

 Magazine de la ville « Saint-Brice mag » 

 Site Internet, les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et YouTube) 

 Presse locale et nationale 

Je donne cette autorisation à titre gracieux.                                    

Date                                       Signature 
 
 
 

PIÈCES À FOURNIR 
 

 Attestation d’assurance responsabilité civile 

 Copie complète du dernier avis d’imposition. 

 Curriculum vitae et lettre de motivation 

 Engagement à faire 10 heures de bénévolat au sein du service Recherches Initiatives 

Jeunes. 

 

 

 

 

 

 


