Dossier de

demande
de logement

Demande établie le ………………
Première demande

Changement de logement 
LOGEMENT SOUHAITE

Votre identité
Mme. 
Melle. 
M. 
Nom : ....................................................................................................
Nom de naissance : ...........................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Date de naissance : ...............................................................
Nationalité :

Française 

Union européenne 

• Logement
• Logement
• Logement
• Logement

12/14m²
20m²
30 m²
46m²

(Collocation possible)





473,00 €



490,00 €



• Logement 60m²
(Collocation possible)

Hors Union européenne 

(si hors Union européenne, États de l’Espace économique européen)

Type de titre de séjour : …………………………………………………………………..
Date de fin de validité du titre de séjour : ...................................................

Vos coordonnées
Adresse actuelle du demandeur :
N°:.................Rue : ...................................................................................................
Code postal : ……………………….Commune : ..............................................................
Complément d’adresse : ..........................................................................................
Téléphone : domicile :………………………………..travail :…………………………………..……
portable :……………………………… e-m@il : ...........................................
 Nombre de frères : ……
 Nombre de sœurs : ……
 Profession du Père : ……………………………………………….
 Profession de la Mère : ………………………………..…………
Mode d’habitation antérieure
 Chez les parents
 Logement autonome
 Sans logement

Tarifs
311,50 €
418,00 €
459,00 €

 Autre famille
 Chez des amis
 Un FJT
 Autre structure
 Autre (préciser) : ………………………………………..

Motif de recherche
 Pour un emploi
 Ruptures familiales
 Habiter avec d’autres jeunes
Situation professionnelle
Salarié :
 CDI

 Pour un stage
 Expulsion
 plus pratique

 Temps Plein

 Pour des études
 Pour + d’indépendance
 Autres

 Temps Partiel

 Intérimaire  Apprenti

 CDD

 Contrat aidé

Nom et Adresse de l’Employeur : ……………………………………………………………………………………………………
 Demandeur d’Emploi depuis le : …. / …. / …
 (Préciser le secteur recherché) : ………………..….……………...
 Formation :
Etudiant
Alternance
Nom et Adresse de formation :

 Scolaire

………………………………………………………………
…..…………………………………………………………

Allocataire (préciser si R.s.a. - A.S.S - A.A.H) :…………………………….
 Autres ( préciser) : ………………………………………………………………………
Ressources à l’entrée
Montant total de vos ressources : ……………………… €
 Précisez la nature : …………………………………………

DATE D’ENTREE SOUHAITEE * :
DATE DE SORTIE PREVUE * :

…. / …. / …….
…. / …. / ……..

L’accueil dans l’établissement se fait du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 14h à 20h.
Dans certains cas, des entrées sont envisageables le week-end
exclusivement sous réserve d’un accord avec l’équipe et d’un rendez-vous fixé au préalable
Tout dossier incomplet ne pourra pas être
examiné et aucune entrée ne pourra avoir
lieu sans le versement d’un dépôt de garantie
et la signature préalable d’un contrat
de résidence et d’un état des lieux.
Les informations contenues dans le dossier
de demande de logement sont destinées à
l’association Tivoli Initiatives. Elles sont
indispensables pour le traitement de votre dossier.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification,
de rectification et de suppression des données vous
concernant. (Loi informatique et Libertés du 6 janvier
1978 modifiée par la loi N°2004-801 du 6 août 2004).

Fait le …. / …. / …….
à..............................................................................................
Je certifie que les informations données sont exactes.
(Signature du demandeur)

ANNEXE A LA DEMANDE DE LOGEMENT
Autorisation Parentale pour Mineur
Je soussigné (e) …………………………………………….
Agissant en qualité de ………………… …………………(Père, mère ou tuteur légal)
autorise mon fils, ma fille, ……………………………………….. a être hébergé(e) au Foyer des
Jeunes Travailleurs situé au 3, rue du Moulon 18000 BOURGES.
- autorise le responsable du F.J.T. à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé
de mon fils, ma fille constaté par un médecin.
Fait à ……………………………, le …. / …. / ….

(Signature)

 Pièces à joindre au dossier d’inscription :
 1 photo d’identité
 Photocopie recto/verso de la Carte Nationale d’Identité
 Photocopie de la carte de séjour
 1 attestation de situation (employeur, stage, scolaire ou justificatif des Assedic)
 3 derniers bulletins de salaire
 1 déclaration de ressources de l’année précédente (formulaire CAF, joint)
 1 caution d’un montant de ………………. €
(Cette caution vous sera remboursée en cas de non acceptation de votre dossier)
 1 cotisation annuelle à l’Association 5.00 €
 1 attestation d’assurance Responsabilité Civile.
 Un relevé d’identité bancaire
Rappel : AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ENREGISTREE SANS L’INTEGRALITE DES PIECES DEMANDEES

Pour vous aider à financer la caution,
Vous pouvez remplir un dossier LOCA-PASS en téléphonant au ……………………………………..
Vous aurez votre réponse sous 15 jours alors n’attendez pas faites votre demande avant votre entrée au FJT.
L’Aide au Logement :
Tous nos logements sont conventionnés A.P.L.
L’aide est attribuée pour chaque mois complet d’occupation.
L’A.P.L est versée directement au FJT, qui déduit son montant de la redevance exigible.
Pour limiter les délais de traitement, le dossier de demande sera réalisé lors de votre admission au FJT et
expédié immédiatement à la CAF.
Le montant de vos droits est recalculé au 1er janvier de chaque année à partir de votre déclaration de
ressources et, ou selon les changements de votre situation.
Si vous avez moins de 20 ans :
L’A.P.L. n’est pas cumulable avec les allocations familiales que perçoivent les parents. Il convient de se
renseigner sur la formule la plus avantageuse au regard de votre situation.
Vous pouvez faire réaliser une estimation par votre C.A.F ou Internet : www.caf.fr
Pour plus de précision adressez vous directement à un membre
de l’équipe de la Résidence Sociale / FJT : 02 48 23 07 40

