DOSSIER DE CANDIDATURE
RESIDENCE DE JEUNES TRAVAILLEURS
PARTIE A NOUS RETOURNER
La commission d’attribution a lieu tous les mardis matins
Les dossiers incomplets ne seront pas présentés en commission

……………………………………………………………

DOSSIER REÇU LE

……………………………………………………………

COMMISSION DU

VOTRE IDENTITE
 Monsieur

 Madame

 Mademoiselle

NOM………………………………………………

NOM DE JEUNE FILLE..…………………………………..….

PRENOM…………………………………………

DATE DE NAISSANCE

∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟

NATIONALITE……………………………………………………………………………………………………………

Si vous êtes de nationalité étrangère, hors communauté européenne
TYPE DE TITRE DE SEJOUR…………………………………………………………………………………………..
DATE DE FIN DE VALIDITE DU TITRE DE SEJOUR

∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟

ADRESSE ACTUELLE DU DEMANDEUR …………………………………………………………………………
CODE POSTAL

∟∟∟∟∟

VILLE ……………………………………………………………

Si vous êtes hébergé, précisez «chez M. X » ou « Mme Y »……………………………................

TELEPHONE DOMICILE ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
TELEPHONE TRAVAIL

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

PORTABLE ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
MAIL............................................ ……………

N° SECURITE SOCIALE ∟ ∟∟ ∟∟ ∟∟ ∟∟∟ ∟∟∟ ∟∟
N° ALLOCATAIRE CAF

∟∟∟∟∟∟∟

CAF DE ……………………………………………………..

VOTRE SITUATION FAMILIALE
 célibataire
 veuf (ve)

 marié (e)

 concubin (e) / vivant en union libre / pacsé (e)

 séparé (e)

 divorcé (e)
Les personnes devant habiter votre logement

nom

prénom

date de naissance

Lien de parenté

…………………………

……………………..

∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟

…………………………

 oui

naissance attendue

 non

PERSONNE A JOINDRE
Nom………………………………………….....
Téléphone ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Adresse…...…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………..Lien de parenté …………………………….

VOTRE SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE
Le demandeur
 SALARIE (E) depuis le ∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟
 CDI
 intérim

 CDD
date de fin ∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟
 contrat aidé, préciser lequel…………………………….

 contrat de professionnalisation

 contrat d’apprentissage

Date de début ∟∟ ∟∟ ∟∟∟

Date de début ∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟

Date de fin

∟∟ ∟∟ ∟∟∟

Date de fin

∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟

 autre contrat, préciser …………………………………………………………………………………..
 ETUDIANT (E) depuis le ∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟

Diplôme préparé………………………

NOM ET ADRESSE DE VOTRE EMPLOYEUR ET/OU DE VOTRE ECOLE
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

 DEMANDEUR D’EMPLOI
Le co-demandeur
 SALARIE (E) depuis le ∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟
 CDI
 intérim

 CDD

date de fin ∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟

 contrat aidé, précisez lequel…………………………….

 contrat de professionnalisation

 contrat d’apprentissage

Date de début ∟∟ ∟∟ ∟∟∟

Date de début ∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟

Date de fin

∟∟ ∟∟ ∟∟∟

Date de fin

∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟

 autre contrat, préciser …………………………………………………………………………………..
 ETUDIANT (E) depuis le ∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟

Diplôme préparé………………………

NOM ET ADRESSE DE VOTRE EMPLOYEUR ET/OU DE VOTRE ECOLE
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….

 DEMANDEUR D’EMPLOI

VOS RESSOURCES MENSUELLES NETTES
Ressources mensuelles nettes du demandeur………………………………………………………...
du co-demandeur…………………………………………………...

VOTRE LOGEMENT ACTUEL
Vous êtes
 locataire
 résidant en foyer de jeunes travailleurs
 hébergé par la famille ou les amis
 résidant en logement universitaire
 autre……………………………………………………….

LE MOTIF DE VOTRE ENTREE
 séparation ou décohabitation
 rapprochement du lieu de travail

 rapprochement du lieu de stage ou formation
 loyer actuel trop élevé

VOS DATES DE SEJOUR

DU…………………..…….AU………………………

LE LOGEMENT QUE VOUS SOUHAITEZ (par ordre de préférence)

……………. ……………. ……………. …………... ………..….
 OUI

Prestation laverie en sus

 NON

VOS MOYENS DE TRANSPORT
 VEHICULE (auto / moto)
Marque…………………………Couleur…………………………Immatriculation………………….........................

 TRANSPORTS EN COMMUN

 Assistante Sociale
Nom……………………………..
Adresse…………………………
……………………………………
……………………………………
Tél
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

 VELO

VOS REFERENTS SOCIAUX
 Mission Locale
Nom……………………………..
Adresse…………………………
……………………………………
……………………………………
Tél ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

 DEUX ROUES MOTORISE

 Educateur
Nom………………………….
Adresse……………..………
……………………………….
……………………………….
Tél ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

LES DEMANDES D’AIDES FINANCIERES QUE VOUS SOUHAITEZ FAIRE
CAF
 AIDE PERSONNALISEE AU
LOGEMENT

PROCILIA
 AVANCE LOCA PASS
 GARANTIE LOCA PASS

PROCILIA
 AIDE MOBILI JEUNE
pour les apprentis du secteur
privé uniquement

VOS CENTRES D’INTERET

………………………………………………………………………………………….
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LA RESIDENCE DEJEUNES TRAVAILLEURS
.............................................................................................................................................................
Je soussigné(e)………………………………………………………..déclare que les renseignements cidessus sont exacts.
A …………………………………….Le………………………Signature

LES DOCUMENTS A FOURNIR
SELON VOTRE SITUATION ACTUELLE



pour les couples mariés ou non avec enfant(s)
livret de famille complet



pour les célibataires ou les couples non mariés sans
enfant
carte d’identité recto verso



pour les étrangers
titre de séjour



pour les salariés
attestation d’embauche précisant la nature de votre contrat,
sa durée et sa rémunération
contrat de travail en cours
contrat d’apprentissage
trois derniers bulletins de salaire ou attestations Pôle Emploi



pour les étudiants
attestation de scolarité de l’année en cours
notification de la bourse d’étude (même conditionnelle)
convention de stage
lettre de garant signée
dernier avis d’imposition et déclaration simplifié de l’année en
cours ainsi que le R.I.B. et la pièce d’identité du garant
signataire
DANS TOUS LES CAS

Concernant le demandeur : dernier avis d’imposition et
déclaration simplifiée de l’année en cours
carte de sécurité sociale et attestation en cours de validité
carte d’allocataire CAF en cas de droits ouverts
un relevé d’identité bancaire du demandeur
1 photo d’identité
Attestation d’assurance le jour de l’entrée
DANS LE CAS D’UNE DEMANDE POUR ENFANT MINEUR

autorisation parentale sur papier libre
DANS LE CAS D’UNE PRISE EN CHARGE FINANCIERE EXTERIEURE

attestation de prise en charge financière

Réservé à la
résidence

