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CONDITIONS GENERALES D’ACCES AUX COURS RELATIFS AU PERMIS DE CONDUIRE 

 

Concernant les cours théoriques :  

POUR LES ETUDIANTS 

 

Accès à tous les étudiants qui résident sur Estaimpuis. Il y a 12 places par session, les premiers inscrits seront 

retenus. Participation de 40 euros demandée par personne.  

 

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI 

 

Accès pour les résidents de l’entité d’Estaimpuis, qui se trouvent dans les situations suivantes :  

- Être bénéficiaire du RIS ou d'une aide équivalente du CPAS ; 

- Être bénéficiaire d’une aide du CPAS dans la cadre des mesures décidées par les Autorités (fédérale, régionale ou 

communautaire) ; 

- Avoir une reconnaissance de la mutuelle ou du SPF Handicap ; 

- Être suivi par le Forem ; 

- Suivre une formation en promotion sociale. 

Participation de 40 euros demandée par personne.  

 

Concernant les cours pratiques : 

 

Accès limité à 10 personnes par an maximum. Participation de 250 euros demandée par personne. 

Accès pour les résidents de l’entité d’Estaimpuis, qui se trouvent dans les situations suivantes :  

- Être bénéficiaire du RIS ou d'une aide équivalente du CPAS ; 

- Être bénéficiaire d’une aide du CPAS dans la cadre des mesures décidées par les Autorités fédérale, régionale ou 

communautaire ; 

- Avoir une reconnaissance de la mutuelle ou du SPF Handicap ; 

- Être suivi par le Forem ; 

- Suivre une formation en promotion sociale ;  

- Être étudiant boursier ; 

- Être un jeune isolé ou en situation de besoin particulière (le dossier sera alors analysé au cas par cas). 

Des attestations de formation, du FOREM et/ou un avertissement extrait de rôle peuvent être demandés pour le bon 

suivi des dossiers. 

Attention, les cours proposés par le PCS sont assimilés à la filière libre et nécessitent de poursuivre l’apprentissage 

avec un guide. Voir la brochure explicative pour plus d’informations. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

PERMIS DE CONDUIRE 

 
 
              NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

              Représentant légal : …………………………………………………………………………………………………………….. 

              Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

              N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………… 

              Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
COURS THEORIQUES :  
 

o S’engage à suivre les 4 jours de formation théorique. Toute absence et/ou comportement inadéquat 
entrainera l’exclusion définitive du candidat. 
 

o S’engage à effectuer le virement de 40,00 euros sur le compte de l'Administration communale 

d'Estaimpuis : BE81 0910 0037 7824, AVANT la session de cours. Indiquez en communication : 

« Nom, Prénom, cours théoriques permis de conduire PCS ».  

 

COURS PRATIQUES :  

 

o S’engage à respecter les consignes du moniteur. Toute absence et/ou comportement inadéquat 
entrainera l’exclusion définitive du candidat. 
 

o S’engage à effectuer le virement de 250,00 euros sur le compte de l'Administration communale 

d'Estaimpuis : BE81 0910 0037 7824, AVANT les heures de cours. Indiquez en communication : 

« Nom, Prénom, cours pratiques permis de conduire PCS ».  

 
  Date et signature du candidat :  
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