
 

 

 
 

 

 

AIDE  
AU PERMIS DE CONDUIRE

FORMULAIRE

Plus d’informations sur 
www.agglo-cambrai.fr contact@agglo-cambrai.fr

14 rue neuve - 59400 CAMBRAI

03 27 72 40 00

Demandeur :  

Nom : 

Prénom : 

Téléphone :  

Adresse postale :

Une fois votre demande réceptionnée, nous prendrons contact avec 
vous très prochainement.

Tranche d’âge : 

       17 - 30 ans 

       30 - 35 ans 

Est-ce la première fois que vous passez le permis ? 

       OUI 
       NON

Vous êtes-vous déjà renseigné sur les différentes aides possibles pour financer le permis 
de conduire ? 

       OUI 
       NON

Êtes-vous déjà inscrit dans une auto-école ? 

       OUI,  
       NON

à quelle date ?

Situation : 

       Demandeur d’emploi 
       En dispositif d’accompagnement à la mission locale ou inscription à Pôle emploi 
       Stagiaire en formation professionnelle  
       Apprenti 
       Lycéen terminale Bac Pro ou en dernière année de CAP

L’Agglo de Cambrai est responsable de la collecte des données à caractère personnel dans le cadre de la RGPD. 
Les données collectées sont strictement nécessaires afin d’apprécier votre dossier et sont réservées à l’usage des agents et services habilités au sein de la Communauté d’agglomération de 
Cambrai. Elles seront conservées pour une durée de 10 ans à compter de la fin de la convention d’attribution de l’aide accordée, le cas échéant. 
Vous détenez les droits d’accéder à vos données, de les rectifier, de vous opposer à leur traitement si vous justifiez d’un motif légitime ou encore de demander la limitation de ce traitement en cas 
de litige. Pour cela, un Délégué à la Protection des Données a été désigné par la CAC, que vous pouvez joindre par e-mail : contact@agglo-cambrai.fr. Vous pouvez également exercer vos droits par 
voie postale : à l’attention du DPD, 14 rue neuve, BP 375, 59407 Cambrai cedex 
Si les réponses de la Communauté d’Agglomération de Cambrai  ne vous donnent pas satisfaction, vous avez enfin la possibilité de saisir la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés : www.cnil.fr.
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