Brochure : Prêt permis de conduire
Si vous êtes au chômage

Körkortslån
Franska

Si vous êtes chômage

Prêt permis de conduire – pour
vous aider à trouver un emploi
Si vous êtes au chômage et remplissez les conditions, CSN
peut vous accorder un prêt pour pouvoir passer le permis B.
De nombreux employeurs exigent aujourd’hui que celui ou
celle qui cherche un emploi ait avoir le permis, il peut donc
être plus facile d’obtenir un emploi.

Montant du prêt
Vous pouvez emprunter jusqu’à 15 000 SEK. L’argent est versé en
plusieurs versements et chaque versement est de 5 000 SEK. Pour
pouvoir obtenir le prêt permis de conduire, votre auto-école doit être
approuvée par Transportstyrelsen (l’Agence suédoise des transports).

Qui peut passer le permis de conduire ?
Pour avoir droit au prêt permis de conduire, vous devez être au chômage
et avoir entre 18 et 47 ans. Les conditions ne sont pas les mêmes si vous
avez entre 18 et 24 ans ou 25 et 47 ans (l’intégralité des conditions
figurent sur la page suivante). Le prêt concerne le permis de conduire B
suédois, c’est à dire pour les véhicules de particuliers et utilitaires légers.

Comment en faire la demande ?
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Vous devez faire une demande de prêt permis de conduire en vous
connectant à Mina sidor sur csn.se. Lorsque vous aurez reçu une réponse
de CSN, vous pourrez demander à ce que le premier versement soit
effectué. Le versement n’est fait pas automatiquement. Pour pouvoir
recevoir l’argent, votre auto-école doit avoir informé CSN que vous y êtes
inscrit(e). L’auto-école envoie par la suite un rapport de frais vous
concernant à CSN et vous pouvez demander d’autres versements au fur
et à mesure.

Remboursement du prêt
Vous devrez ensuite rembourser le prêt ainsi que les intérêts.
Généralement, il s’agit de rembourser 300 SEK par mois. Cela signifie que
le remboursement, si vous avez obtenu un prêt de 15 000 SEK, prend un
peu plus de 4 ans. Vous pouvez naturellement rembourser le prêt plus
rapidement si vous le souhaitez.

Des études accessibles à tous
csn.se
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Pour en savoir plus Visitez
csn.se/korkortslan ou
appelez le
0771-276 000.
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Conditions pour obtenir le prêt permis de conduire

Vous cherchez un emploi et avez entre 18 et 24 ans
Vous devez être inscrit(e) à Arbetsförmedlingen (l’Agence suédoise pour
l’emploi et cherchez un emploi). Vous devez également remplir les deux
conditions suivantes :
•

•

Vous participez à l’un des programmes de l’Agence de
garantie d’emploi et de développement ou au
programme de garantie d’emploi pour les jeunes. Vous
devez y être inscrit(e) jusqu’au jour où votre demande
de prêt parvient à CSN.
Vous avez participé au programme d’établissement de
l’Arbetsförmedlingen ou vous avez eu un plan
d’établissement pendant minimum trois mois consécutifs
jusqu’au jour où votre demande de prêt parvient à CSN.

Vous cherchez un emploi et avez entre 25–47 ans
Vous devez être inscrit(e) à Arbetsförmedlingen et cherchez un emploi
depuis, au minimum, six mois consécutifs jusqu’au jour précédant l’arrivée
de votre demande de prêt à CSN. Vous devez également remplir les trois
conditions suivantes :
•
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•

Vous avez été au chômage durant l’intégralité de cette
période.
Vous avez participé à un programme dans le cadre la
politique du marché du travail ou avez eu un plan
d’établissement durant l’intégralité de cette période.

Des études accessibles à tous
csn.se
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