
page 1/2

1. L'objet du financement 

2. Les rotariens chargés de suivre la candidature 

Nom

Fonction au Rotary

Adresse 

Code postal/Ville

Tél. mobile

Courriel

3. Le bénéficiaire

NOM, prénom

Adresse

Code postal Ville

N° de téléphone

Adresse électronique

4. La situation du bénéficiaire (cochez la case correspondante)

Date de naissance

Célibataire ❏ Divorcé (e) ❏ Union libre ❏
Marié (e) ❏ Séparé (e) ❏ Veuf (ve) ❏

Enfant(s) à charge Oui ❏ Non ❏ Nbre d'enfant(s) si oui 

5. La situation scolaire ou professionnelle

Lycéen ❏ (1ère, 2e, 3e,4e,5e)

Etudiant ❏ Discipline ou filière
,

Apprentissage ❏ Type de formation

Formation professionnelle ❏
Salarié ❏ Si oui ❏ ❏ CDI

Demandeur d'emploi ❏
Sans emploi ❏ Depuis le 

Année d'étude prochaine rentrée

Depuis le 

Précisez

Type emploi CDD

Lieu de naissance

Situation de famille

06 24 22 23 51

N° de mobile

06 43 00 73 46

patrick.kleinberg@wanadoo.fr

2020-2021

Exclusivement réservé aux étudiants, apprentis et futurs professionnels du Val de Fensch, ayant un projet professionnel 
(apprentissage, stage ou premier emploi) qui nécessite un permis de conduire pour ses déplacements.

Bernard Thibaut * - Permis de conduire"
Demande de bourse "Coup de Pouce - 

1er Contact
KLEINBERG Patrick BENTZ Michel

2ème Contact

Président Secrétaire

56 rue de la Centrale 11 rue des Clercs

57190 Florange 57000 Metz

michel.bentz57@gmail.com

ROTARY CLUB DE HAYANGE
REMOTEL

75, Rue de la République
57240 KNUTANGE

Tél. : 03 82 85 19 23
District 1790



6. La famille du bénéficiaire page 2
Célibataires ❏ Divorcé (es) ❏ Union libre ❏
Marié (es) ❏ Séparé (es) ❏ Veufs (ves) ❏

Enfant(s) à charge ❏
Adresse du domicile familial

Code postal Ville

N° de téléphone

Adresse électronique

7. La situation financière de la famille (cochez la tranche de revenu brut annuel global)

Revenus inférieurs à 24 000 € ❏ ❏ ❏
de 24 001 à 35 000 € ❏ ❏ ❏

8. La situation financière mensuelle du bénéficiaire (cochez la case correspondante )

Avez-vous des revenus : ❏ ❏ €

9. Le budget (décrivez les dépenses et le financement à envisager pour le permis de conduire)

- Inscription auto-école

-

-

Total des dépenses

11. Pièces justificatives à joindre obligatoirement 

12. Engagement et signature du bénéficiaire

Le, 

Signature du demandeur ou d'un des parents si le bénéficiaire est mineur

€

€ €Total du financement

Nature des dépenses Nature du financement

€

€

- Apport personnel €

-

-

€

€

Situation des parents

Si oui nbre Dont nombre de majeur(s)

N° de mobile

OUINON

de 55 001 à 65 000 €
Revenus > à 65 000 €

de 35 001 à 45 000 €
de 45 001 à 55 000 €

Si OUI indiquez le 
montant mensuel

rotary.hayange@gmail.com

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données 
nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du 
Rotary Club de Hayange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Opération "Coup de Pouce" rebaptisée Bernard THIBAUT en hommage au past-gouverneur 2012-2013, membre du R.C. 
Nancy Gallé, disparu le 13 mars 2020.

Le dossier de demande de bourse doit être envoyé ou remis à l'adresse ci-dessous :
ROTARY CLUB DE HAYANGE - Commission Actions et Programmes

REMOTEL - 75 rue de la République 57240 Knutange
ou transmis par mail à :

Le bénéficiaire reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble des obligations liées à la candidature pour obtenir une 
bourse "Coup de Pouce Bernard Thibaut- Permis de conduire", certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus et des 
documents joints, atteste sur l'honneur ne pas avoir obtenu son permis de conduire au moment du dépôt de sa demande, 
et autorise la communication de ce document aux membres de la Commission Actions et Programmes du Rotary Club de 
Hayange.

Fait à : 

Joindre un CV avec vos motivations personnelles et professionnelles

Joindre justificatifs des dépenses liées à l'obtention du permis de conduire 

Attestation d'inscription à une auto-école 

Photocopie de carte nationale d'identité ou du passeport du bénéficiaire

Les trois derniers justificatifs de ressources éventuels du bénéficiaire

Carte d'étudiant ou copie du contrat de travail ou d'apprentissage


