Le ………………….2017

Objet : Demande de logement

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le formulaire de demande de logement au sein de notre foyer.
Après étude de votre dossier et des pièces administratives fournies, à savoir :
 Une photocopie de la carte d’identité recto-verso ou du passeport,
 Une photocopie du contrat de travail, convention de stage ou de formation, de la carte
de demandeur d’emploi ainsi que la notification de décision ASSEDIC (suivant votre
situation).
 Une photocopie de justificatifs de ressources (bulletins de salaire, attestation
d’ASSEDIC, avis de paiement de rémunération de stage…),
 Avis d’imposition n – 2 (ex : pour 2017 fournir l’avis d’imposition de 2015)
 3 RIB
 2 photos d’identité.
vous serez invité à un entretien individuel. Suite à cela, votre candidature sera examinée lors
d’une commission d’attribution qui validera ou non une entrée au foyer.
Les tarifs des chambres en vigueur à ce jour, sont :
Entre 358 et 640€ (Tarif révisable 1 fois par an en janvier)
Ce loyer comprend non seulement le service lié au logement mais aussi l’usage d’un
équipement collectif ainsi que la participation à des activités sportives et/ou socioculturelles,
et l’accompagnement social mis en place.
L’hébergement au foyer peut vous permettre d’ouvrir des droits à l’allocation Personnalisée
au Logement (A.P.L.) dont le montant (calculé par la Caisse d’Allocations Familiales) varie
selon votre situation familiale, vos ressources et le montant du loyer.

Une caution (un mois de loyer hors prestations), le 1er mois de loyer ainsi que 37.00 € de frais
d’inscription vous seront demandés le jour de votre entrée au FJT.
N’hésitez pas à nous appeler si vous désirez des renseignements complémentaires.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Luc VAN ESPEN

Responsable socio éducatif

DEMANDE DE LOGEMENT
FJT API Provence
Date d’appel ou de la visite :

Dates de séjours désirées :

Site :
Nice centre ⃝ Antibes ⃝ Grasse ⃝ Mouans Sartoux ⃝ Valbonne ⃝
Etat civil :
Prénom :
Age :

Nom :
Sexe : □ F □ M
N° de téléphone :
Mail :

Type de logement désiré :
□ Studio individuel □ Studio à partager □ Studio Couple □ Peu importe
□
□
□
□

Locataire – propriétaire
Logé par les parents
Logé par la famille ou amis
Hôtel

Condition actuelle de Logement :
□ En foyer
□ Accueil d’urgence
□ Sans domicile
□ Autre
Lieu de résidence actuel :
□ France
□ Etranger

□ Local
□ Départemental
□ Régional
Dans tous les cas, préciser la ville : …………………………………………………….
□
□
□
□

Situation Professionnelle :
Salarié plein temps
□ Formation, stage rémunéré
Salarié temps partiel
□ Formation, stage non rémunéré
Demandeur d’emploi rémunéré
□ Interim
Demandeur d’emploi non rémunéré
□ Autre……………………………………………………..

□ Salaire
□ Pole Emploi
□ Rémunération de stage

Type de ressources :
□ Bourse
□ Aide financière de la famille / amis
□ Autre

Montant des ressources mensuelles à ce jour : ……………….€
Prescripteurs :
Organisme :
Nom de l'intervenant social :
Commentaires (Cadre réservé à l'administration):

