Date de dépôt du dossier :
…………………………………………

Les résidences-Mercadier et Fontblanche sont des solutions d’hébergement temporaire (de
quelques mois à 2 ans) accueillant des jeunes en période de mobilité professionnelle, géographique
et/ou sociale.
En priorité destinées aux jeunes travailleurs, les résidences accueillent également des jeunes
étudiants, stagiaires.
Vous devez
> Avoir entre 18 et 30 ans
>Etre salarié, apprenti, en recherche d’emploi ou étudiant
> Disposer de revenus personnels permettant de payer la redevance mensuelle et de disposer d’un
reste pour vivre suffisant pour couvrir les dépenses du quotidien.

1/ Civilité :

Nom Prénom :..........................................................................................

Date de naissance :........................................................................Nationalité………………………………………………
Téléphone :........................................................................Mail:………………………………………………………..……
Adresse précédant votre arrivée au FJT.....................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2/Raison de la recherche d'un hébergement :
□ Être indépendant
□ Rapprochement du lieu de travail, formation, stage…
□ Absence de logement, rupture familiale, orientation institutionnelle.
3/ Arrivée souhaitée : .....................Durée d’hébergement souhaitée : ................ (Durée maximale 1 an)
4/Situation actuelle au regard du logement :
□ Locataire (Privé, Social)
□ SDF / Précaire
5/Renseignements administratifs :
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□ Parents
□ Hébergé à titre gratuit
□ Structure d'hébergement

□ N° de Sécurité Sociale ……………………….………………………………………
□ Complémentaire santé :
□ OUI
□ NON
□ CMU. C :
□ OUI
□ NON
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6/Recevez-vous une aide de la CAF ? :
□ Aide personnalisée au logement (APL), montant : .........................................................................
□ Aide au logement social (ALS), montant : ...........................................................................................
□ Autre type d’aide, précisez la nature et le montant : .....................................................................
………………………………………………….
□ Aucunes n’aides
7/Caisse d’allocation familiale ou Mutuelle Sociale Agricole
N° d’allocataire C.A.F: ........................................................................................................................................
Adresse du centre de paiement : .......................................................................................................................
8/ Permis de conduire :

□ OUI

□ NON

Véhicule : □ OUI

□ NON

9/Dossier de demande de logement social : □ Oui
□ Non
Si oui n° départemental :....................................................date de renouvellement............................
Dossier logement déposé au service logement de la Mairie de Vitrolles
Dossier DALO :

□ Oui

□ Oui

date de dépôt………..……………

□ Non
□ Non

10/ Situation actuelle au regard de l'emploi et/ou formation
□ CDI depuis le ………/………../………..
□ CDD Jusqu’au ................................................................
□ Intérimaire durée...........................................................
□ DE Indemnisé jusqu'au..................................................
□ Formation professionnelle : Du..................Au................
□ Etudiant / Lycéen
□ Autre ............................................
11/ Ressources financières :
□Salaires.(montant).............................................................................................................
□ Boursier.(montant)...........................................................................................................
□ Garantie jeunes.(montant)...............................................................................................
□ Allocations (AAH, CAJM) (montant).................................................................................
□ RSA (montant)...................................................................................................................
□ A R E.(montant)................................................................................................................
□ Autres (montant)..............................................................................................................

Dettes financières : □ OUI

quelles sont les démarches entreprises ……………………………………………………

.......................................................................................................................................................................................................................
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12/ Accompagnement
Bénéficiez-vous d’un accompagnement ?

Nom de l'organisme :...........................................................

Nom du référent :.............................................................................................................................................
Dispositif : ….....................................................................................................................................................
Date de la dernière rencontre :................................................................................................................
Avez-vous des besoins spécifiques :………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13/ TYPE DE LOGEMENT souhaité
Logement individuel
Logement double (pour couple/colocation)
Logement pour personne à mobilité réduite

Résidence

Mercadier

Fontblanche

Capacité

Equivalent

Prestations

Total de la

logements

loyer

obligatoires

redevance*

T1

2

345.58 €

20 €

365.58 €

T1'

50

460.04 €

20 €

480.04 €

T1 Bis

3

506.37 €

20 €

526.37 €

T1 sanitaires en partage

10

362.13 €

10 €

372.13 €

Typologie des logements

Souhait

*Total redevance hors APL
-

Frais d’inscription 80 €

-

Les loyers applicables ont été fixés au 1er janvier 2019 circulaire CCH

-

Les prestations obligatoirement intégrées dans la redevance et non prises en compte pour le
calcul de l’APL, sont la fourniture du mobilier, l’utilisation des équipements collectifs

-

Les prestations facultatives à la demande du résident facturées séparément sont la laverie,
location parking voiture...

-

Les logements sont meublés – Le linge de maison et la vaisselle sont à votre charge

Les dossiers APL sont constitués par nos soins à l’entrée du résident
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PIECES ADMINISTRATIVES A FOURNIR AVEC LE DOSSIER :

 Le présent dossier dûment complété
 Copie d’une pièce d’identité en cours de validité
 Copie de votre carte d’assuré social
 Relevé d’Identité Bancaire à votre nom (ORIGINAL)
 Votre dernier avis d’imposition ou de non imposition (ou celui de vos parents)
 Une copie de votre contrat de travail accompagné de vos trois derniers bulletins de salaire
OU
 Attestation Pôle Emploi accompagnée des relevés de situation mensuelle
OU
 Attestation RSA, AAH, APJM, GJ.... accompagnée d’un relevé de situation
OU
 Une copie de votre certificat de scolarité de l’année en cours et de l’année précédente
OU
Un certificat d’entrée

La demande est soumise à une commission d’attribution qui étudiera uniquement les dossiers
dûment complétés accompagnés de tous les documents administratifs demandées

CONTACTS
- 04 42 34 67 76
- 06 38 09 89 72 / 71
- contact.ldj@aajt.asso.fr
- 100 avenue de Marseille 13127 Vitrolles

NE RIEN REMPLIR RESERVE A L’ADMINISTRATION
AVIS DE LA COMMISSION :
PRISE DE RDV :

Accepté

□

En attente

□

Refusé

□

Le : ………………………….........…………… A :….........…................…………………

Message sur répondeur :

□..............................................................................................
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