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AIDE AU FINANCEMENT DU PERMIS B POUR LES APPRENTIS
- PROCEDURE En vigueur depuis le 1er janvier 2019, l’aide au financement du permis de conduire pour les
apprentis s’adresse à tous les apprentis d’au moins 18 ans en contrat d’apprentissage. Elle a
pour objectif de faciliter leurs déplacements entre leur domicile, leur CFA et leur employeur.
Le CFA RAP PACA a signé une convention avec l’Agence de Services et de Paiement (ASP) afin
d’obtenir un montant de crédits annuel et ainsi pouvoir instruire les demandes d’aide au
permis de conduire des apprentis.
C’est le CFA qui instruit les dossiers et met en paiement l’aide.
L’UFA accompagne l’apprenti et fait interface avec le CFA.
L’UFA met à disposition le formulaire de demande d’aide (mail ou papier)

L’UFA accompagne éventuellement les apprentis dans leur démarche notamment par
un appui technique (photocopie)

L’UFA réceptionne le dossier et s’assure de sa complétude :
FORMULAIRE COMPLETE ET SIGNE
COPIE R/V PIECE D’IDENTITE
COPIE DEVIS – 3 mois ou FACTURE – 12 mois
RIB
ATTESTATION EMPLOYEUR
Chaque semaine, l’UFA adresse l’ensemble des dossiers accompagnée de la liste des
demandeurs au CFA RAP PACA BP 80049 066001 ANTIBES CEDEX
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ATTESTATION CONTRAT D’APPRENTISSAGE EN COURS D’EXECUTION
A faire remplir par l’employeur
Attestation sur l'honneur

Je soussigné …………………………………………………………. , employeur de l’apprenti…………………
…………………..………………………………………., atteste sur l'honneur que le contrat d’apprentissage
n°………………………………….. est en cour d’exécution à la date de la demande d’aide au permis
B soit le……………………………

Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à ………………………., le …………………..
Nom, Prénom et Cachet

Cadre réservé au CFA RAP PACA
Attestation sur l'honneur
Je soussigné Nicolas Bourgeois, directeur EPLEFPA d’Antibes, représentant du CFA RAP PACA habilité à signer,
atteste sur l'honneur que le contrat d’apprentissage de l’apprenti………………………. est en cour d’exécution à la
date de la demande d’aide au permis B soit le………………………

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Antibes, le …………………..
[Prénom] [Nom]
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