
SOLIDARITÉ-PRÉVENTION
Spécial jeunes

PERMIS DE 
CONDUIRE

Nom :         Prénom :  

Votre identifiant IRP AUTO : azzzzzze • ae             Né(e) le :  ae ae azze                                           

Adresse :  

Code Postal :                         Ville :                              Tél : 

E-mail :  

Cette offre est réservée aux apprentis à partir de leur 2ème année d’apprentissage : Diplôme préparé : 

Type de permis choisi : o A (moto)
 o B (auto)
 o AAC (conduite accompagnée)         

Coût de l’inscription :        €

- 500 €

Bénéficiez d’une aide au permis de 
conduire voiture ou moto ainsi qu’à la 
conduite accompagnée

Pièces à joindre (uniquement des photocopies) :

À joindre systematiquement À joindre selon votre situation 

• Votre dernier bulletin de salaire.
• Certificat de scolarité 2017/2018 et 2018/2019 
 avec mention des études.
• Copie du contrat de formation de l’école de conduite.
• Le RIB de l’école de conduite.

• L’attestation(s) de droits assurance maladie (si première 
 demande auprès d’IRP AUTO APASCA).
• Attestation de suivi à la session de la sensibilisation  
   à la Sécurité Routière.

Comment en bénéficier ?
1. Inscrivez-vous dans une école de conduite 

2. Faites votre demande : 
- avant l’obtention de votre permis de conduire,
- pendant votre période d’apprentissage professionnel.

3. Complétez le coupon ci-dessous.

A partir de la 2ème année de formation aux métiers  
de l’automobile, IRP AUTO contribue au financement  
du permis de conduire (auto ou moto) : 

n à partir de 200 € et jusqu’à 300 € avec la sensibilisation  
Sécurité Routière* pour le permis moto.

n à partir de 300 € et jusqu’à 500 € avec la sensibilisation  
Sécurité Routière* pour le permis automobile.

NOUVEAU
Participez à une session 

de sensibilisation  
à la SÉCURITÉ ROUTIÈRE*

pour bénéficier  
d’une aide jusqu’à - 500 €

(renseignez-vous auprès  
de votre école de conduite).

PERMIS DE CONDUIRE 
Demande de participation IRP AUTO
Coupon à retourner dûment complété, accompagné 
des pièces nécessaires à : IRP AUTO Spécial Jeunes 
39, avenue d’Iéna - CS 21687 - 75202 PARIS CEDEX 16

  Cachet du CFA  

Nom de votre CFA : ..................................
Adresse :  ................................................
CP : .........................................................  
Ville : ......................................................

JUSQU’À

En signant ce document, j’autorise IRP AUTO APASCA à collecter et utiliser les informations me concernant dans le cadre de ses missions d’actions sociales et culturelles.  
Ces informations sont indispensables à IRP AUTO APASCA pour la mise en oeuvre de ces missions ainsi que le respect de nos obligations légales et réglementaires. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation ou d’opposition  
au traitement de vos données. Ces droits peuvent être exercés, en justifiant de votre identité, par courrier à : Groupe IRP AUTO, à l’attention du Délégué à la protection des données 
39, avenue d’Iéna, CS 21687, 75202 PARIS Cedex 16.12


