
PROCEDURE DEMANDE AIDE AU PERMIS 

***********MERCI DE BIEN TOUT LIRE************* 
 
 
Bonjour à tous,  
 
Depuis le 1er janvier 2019, une aide au financement du permis de conduire d’un montant de 500 
euros  a été instauré par le ministère du travail pour les apprentis. 
Les demandes d’aides seront centralisées au CFA UNION. 
 

 Conditions d’éligibilité :   
 

I. Être âgé d’au moins 18 ans 
 

II. Être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution, plus précisément : 
 

o La date de début d’exécution du contrat doit être antérieur ou égale à la date de 
demande d’aide. 

o Le contrat ne doit pas être rompu à la date de la demande d’aide 
o Vous devez fournir le numéro d’enregistrement**de votre  contrat d’apprentissage, 

ce numéro se trouve dans le dernier paragraphe de votre contrat 
d’apprentissage.(merci de noter ce numéro directement sur le formulaire) 
 

 
 

III. Être engagé dans la préparation des épreuves du permis de conduire autorisant la conduite 
des véhicules de la catégorie (permis B) 
ATTENTION, il faut que le permis ne soit pas encore obtenu mais en 
cours d’obtention à la date de la demande.  

 
 Pièces à fournir  

 
I. Le formulaire de demande d’aide rempli, imprimé et signé (Attention, il faut 

OBLIGATOIREMENT l’original de ce formulaire avec une signature de 
façon manuscrite, aucune demande par mail ne sera prise en 
compte) 
 

II. Une copie recto/verso de votre  pièce d’identité en cours de validité (carte nationale 
d’identité, carte de séjour, passeport) 

 
III. Une facture datant de moins de 12 mois par rapport au jour de la demande, ce 

document doit obligatoirement mentionné qu’il concerne la préparation du permis B. 
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IV. Un relevé d’identité bancaire (RIB/IBAN) 
 
Si vous réunissez tous les critères d’éligibilité et SEULEMENT SI , merci de 
transmettre votre dossier avec toutes les pièces justificatives par courrier 
uniquement : 
 

CFA UNION 
PUIO BAT 640 

A l’attention de Mme SILVESTRE 
91405 ORSAY CEDEX 

 
 
En cas de dossier incomplet, ou non conforme, celui-ci vous sera automatiquement retourné. 
 
** Le CFA UNION ne reçoit pas directement les contrats enregistrés, seul l’entreprise reçoit ces contrats en 2 
exemplaires, qui par la suite doit vous fournir votre exemplaire. 
 
Bien cordialement  
 
 
Anne SILVESTRE 
Assistante «Demande aide au permis » 

 
CFA UNION- 
PUIO-Bat 640 
91405 Orsay Cedex 

 
 
 


