2, rue Louis Eon 44350 GUERANDE
Téléphone : 02.40.11.16.11
Fax : 02.40.61.86.27
Mail : aphj.accueil@gmail.com

Association Presqu’île
Habitat Jeunes

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LOGEMENT INDIVIDUEL

Pour votre demande de logement, télécharger ce formulaire sur votre ordinateur.
Ensuite, merci de le compléter et de le retourner par mail à l’adresse : aphj.accueil@gmail.com
ou cliquer sur le bouton envoyer en fin de formulaire.

ETAT CIVIL
Nom : .........................................................................................

Prénom : ................................................................

Sexe : .........................................................................................

Nationalité : ..........................................................

Date de naissance : ...............................................................

Lieu de naissance : .............................................
Age : ........................................................................

Situation de famille : ............................................................

Nombre d’enfant : ..............................................

Adresse actuelle : .........................................................................................................................................................................
Code postal : ...........................................................................

Ville : ........................................................................

Domicile : .................................................................................

Portable : ...............................................................

Email : .......................................................................................
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ASSOCIATION ?
Relations

Mission locale

Employeur

Centre de formation
ou d’étude

 tructure sociale
S
ou sanitaire

Internet/Annuaire/ Presse

Autres….

TYPE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉSIDENCE SOUHAITÉE
Type d’hébergement :

T1’ (de 20 à 25 m²)

Résidence :

La Baule

T1’ (de 25 à 30m²)

Guérande

T1 bis (> à30m²)

Herbignac

Personne à mobilité réduite

Date d’entrée souhaitée (jj/mm/aa) : .................................................................
Date de sortie prévue (jj/mm/aa) : ......................................................................
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> Une seule réponse par question

QUEL EST LE PRINCIPAL MOTIF DE VOTRE RECHERCHE DE LOGEMENT ?
Afin d’être plus indépendant.
Pour un rapprochement du lieu de travail, de stage ou de formation.
Dans l’urgence ou après une rupture familiale ou institutionnelle.

QUELLE EST VOTRE MOTIVATION PRINCIPALE À HABITER EN RÉSIDENCE JEUNES ACTIFS ?
C’est plus pratique, moins de formalités

C’est la solution logement moins chère

Pas d’autre solution

Pour habiter là ou vivent d’autres jeunes

Placement institutionnel (précisez) :.................................................................................................................................

QUEL ÉTAIT VOTRE MODE D’HABITATION ANTÉRIEUR ?
Chez le ou les parents

CHRS, accueil d’urgence

Chez des amis, d’autres membres de la famille

Sans logement

Sous location

Dans un autre FJT depuis le :

Logement autonome :

Colocataire

Locataire :

HLM

Préavis donné :

Privé
oui le .............................		

non

Autre (hôtel, camping, meublé…) précisez : .................................................................................................................
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RENSEIGNEMENTS SOCIOPROFESSIONNELS
QUELLE EST VOTRE CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE ?
CDI à temps plein

CDI à temps partiel : Nombre d’heures :

CDD temps plein

CDD à temps partiel : Nombre d’heures :

CDD Saisonnier temps plein

CDD Saisonnier temps partiel : Nombre d’heures

Intérimaire temps plein

Intérimaire temps partiel : Nombre d’heures

Demandeur d’emploi :

rémunéré

Contrat d’apprentissage (CAP, BEP)

Contrat d’apprentissage (BAC et +)

Contrat de professionnalisation

Mesure d’insertion

Scolaire enseignement général

Scolaire enseignement technique

Etudiant enseignement général

Etudiant enseignement technique

Stage formation professionnelle :

rémunéré

non rémunéré

non rémunéré

Votre profession ou classe fréquentée ? ..........................................................................................................
Nom de l’employeur/de la formation : ..................................................Téléphone............................................................
Adresse : ..........................................................................................................Ville .......................................................................
Vos horaires de travail : .............................................................................................................................................................
Date de début de contrat : .....................................................................Date de fin : ......................................................

Vos ressources par mois

Montant net/moi :......................... €

Moins de 150 €

De 461 € à 610 €

De 916 à 1065 €

De 151 à 305 €

De 611€ à 765 €

Plus de 1065 €

DE 306 à 460 €

De 766 € à 915 €

La nature de vos ressources
Salaire (CDI-CDD-intérim)

Indemnités de formation/stage

Allocations de chômage

Salaire d’apprentissage

Bourse d’études

Aucune ressource

RSA/RMA

Aide familiale/amis

Autre : Précisez :...............................

Votre niveau de fin de scolarité : ............................................ Diplôme obtenu : ....................................
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PIÈCES À FOURNIR :
Cadre réservé à
l’administration

Dans tous les cas :
Le formulaire de demande de logement complété.
Deux photos d’identité.
La copie recto/verso carte d’identité ou passeport.
La copie de la déclaration de revenus N-2
RIB (original).
 ne lettre manuscrite d’engagement de la caution parentale et copies des pièces
U
d’identité des garants (dans le cas ou vous ne pouvez prétendre au Loca-Pass).

Si vous êtes salarié ou apprenti ou en contrat de professionnalisation :
Un justificatif de situation ( contrat ou le cas échéant la promesse d’embauche...)
La copie du bulletin de salaire du mois antérieur à votre demande

Si vous êtes demandeur d’emploi :
La copie de la carte de Pôle Emploi.
La copie de la notification attribution ou de refus d’allocation de Pole Emploi.

Si vous êtes étudiant ou scolaire :
Un certificat de scolarité,
La copie du justificatif d’attribution de la bourse d’état.

Cadre réservé à l’administration

ENVOYER LE FORMULAIRE
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