MàJ : 22/12/21

Demande de réservation pour un hébergement « Habitat des Jeunes »

Association pour l’Habitat des Jeunes en Pays de Grand Lieu Machecoul et Logne
141, rue de l’Ile Verte – 44310 ST-PHILBERT DE GRAND LIEU
 : 02 51 78 63 30 –  : 02 51 11 17 60 - @ : accueil@habitatjeunes-gml.com – site : www.habitatjeunes-gml.com

RENSEIGNEMENTS VOUS CONCERNANT :
NOM-Prénom : ...........................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................
CODE POSTAL : ..................................... VILLE : ...........................................................
Mail : ............................................................................................................................

RJT de Legé

Date de naissance : …………/…………/…………. Lieu de naissance : .............................................................
NUMERO DE SECURITE SOCIALE : ...................................................................................................................
NUMERO(S) DE TELEPHONE : .........................................................................................................................
TUTEUR ou CONTACT D’URGENCE
NOM-Prénom : ............................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Numéro(s) de téléphone : .............................................................................................................................

Comment êtes-vous logé actuellement :








Hébergé chez les parents,
Hébergé chez des amis,
Hébergé chez un membre de la famille,
Logement autonome (parc social),
Logement autonome (parc privé),
Sous location, bail glissant,
Hébergé dans un CHRS,

 Hébergé dans une structure d’accueil d’urgence,
 Locataire en FJT
 Locataire dans une autre Résidence Sociale,
 Logé dans une autre institution
 Logé dans un logement précaire (camping, squatt…)
 Logé dans un hôtel,
 Sant logement, à la rue,
 Autres, précisez : .............................................................

Votre situation :
 CDI T-plein

 Apprenti niveau post-bac

 CDI T-partiel

 Autre alternance

 CDD T-plein

 Etudiant ou  Scolaire enseignement général

 CDD T-partiel

 Etudiant ou  Scolaire enseignement technique

 Contrat saisonnier

 Autre formation

RJT de Machecoul

 Indépendant

 Stagiaire non rémunéré

 Contrat aidé, emploi d'avenir

 Stagiaire rémunéré, niveau collège et lycée

 Service civique

 Stagiaire rémunéré, niveau post-bac

 Autre contrat aidé (CAE, CUI…)

 Autre sans activité (maladie, "au foyer"…)

 Ddeur d'emploi non inscrit à Pôle Emploi

 Autre. Préciser : …………………………………………………………….

 Apprenti niveau collège et lycée
Nom de l’employeur ...................................................................................... Siret : .......................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
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Vos ressources :
 Salaires,
 Indemnité chômage,
 Bourse d’étude,
 Indemnité de stage,
 Soutien familial,
 Pension alimentaire,
 Allocation RSA,
 Allocation Adulte Handicapé (AAH),
RJT de St-Philbert de Grand Lieu
 Mobilijeune,
 Garantie Jeune,
 Autre(s) ressource(s) précisez ...................................................................
Ressources mensuelles nettes à l’entrée dans la Résidence : ................................................................................................

Bénéficiez-vous d’un suivi médical particulier  oui  non. Si oui, lequel ? ..............................................................
Niveau Scolaire (diplôme ou dernière classe) :
Moyen de locomotion : Voiture

Scooter

Moto

Vélo

Transport en commun

Sans

VOTRE RECHERCHE D’HEBERGEMENT :
Vous pouvez cocher plusieurs cases par ordre de préférence :
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........

La Résidence : 141, rue de l’Ile Verte 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU.
La Résidence : 37, rue de la Chaussée 44650 LEGÉ.
La Résidence : Allée Cavalière de Richebourg 44270 MACHECOUL.
La Résidence : 24, rue du Stade 44118 LA CHEVROLIÈRE.
La Résidence : 7, avenue du Pré du Bourg 44140 LE BIGNON.
Chambre chez l’habitant : précisez la commune : ................................................................
Sous-location : 21, rue Saint-Honoré 44270 MACHECOUL

Date d’entrée souhaitée : ……………/……………/……………..

RJT de Le Bignon

Date de sortie souhaitée :……………/……………/………………

Logement adapté aux personnes à mobilité réduite  oui

 non

Type de logement souhaité :
 T1 entre 15 et 18m²,
 T1’ entre 20 et 25 m²,
 T1bis de 30m² (deux personnes),
 T2 de 45m² (deux personnes),
Etes-vous allocataire  CAF ou  MSA ?

RJT de La Chevrolière

Dépôt de garantie :
Un mois de redevance vous sera demandé en guise de dépôt de garantie, Comment pensez-vous payer ?
Chèque,
Virement,
Prélèvement (RIB + mandat SEPA à compléter et transmettre à l’Association),
Espèces,
Système LOCA PASS (prêt du mois de garantie par un organisme à rembourser sur plusieurs mois).

Raison du choix de la RJT :
 Pour habiter là où vivent d’autres jeunes,
 Pour l’aspect pratique, moins de formalités, de garanties demandées,
 Parce que c’est la solution de logement la moins chère,

 Pas d’autres solutions de logement,
 Choix par défaut : Placé par un tiers institutionnel,
 Autre.

Documents à fournir selon votre situation :
Photocopie recto et verso de la carte d’identité,
Photo d’identité (numérique accepté),
Attestation de responsabilité civile Vie Privée,
Relevé d’Identité Bancaire du futur résident (compte courant),
Justificatif de ressources de l’année antérieure
ou attestation sur l’honneur de non ressources.

Contrat de travail ou convention de stage,
Carte étudiante - certificat de scolarité,
Dernière notification et attestation pôle emploi,
Dernier Bulletin de salaire,
Autorisation des soins pour mineurs (si mineur),
Autorisation de droit à l’image (page 3 du dossier).
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Formulaire d’autorisation d’utilisation de l’image
Je soussigné(e) ...................................................... représentant(e) légal(e) de : ...............................................
accorde à l’Association pour l’habitat des jeunes en Pays de Grand Lieu, Machecoul et Logne représentée
par le Président, Claude NAUD et toute personne agissant à sa demande, la permission de publier toutes
les photographies, images et vidéos prises de moi, ou du mineur dont je suis le/la représentant(e) légal(e),
dans le cadre des activités de l’association :
 Au sein des structures de l’Association,
 Sur les documents de communication de l’Association (Fly, plaquettes, affiches, etc.)
 Dans les articles de presse.
 Sur le site internet de l’Association.
 Sur la page Facebook de l’Association.
Sachant qu’à ma demande, l’association cessera d’utiliser les images, vidéos et photos prises de moi. Il est
entendu que l’Association s’interdit expressément une exploitation des images susceptibles de porter
atteinte à la dignité et la vie privée du résident.

Je déclare être majeur, ou être le représentant légal de la personne nommée ci-dessus, et être
compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette
autorisation.
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Code Postal & Ville : ........................................................................................................................................

Date : ...................................................................................
Signature :
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