Vous avez entre 18 et 30 ans,
vous êtes salarié(e), étudiant(e), apprenti(e), en formation …
Et vous cherchez un hébergement temporaire ?
Le F J T est fait pour vous

DEMANDE D’HEBERGEMENT
2017 – 2018

Date de dépôt du dossier : …………………………………………
Nom Prénom :................................................................................................
Date de naissance :...............................Nationalité :......................................
Téléphone :.............................................................................
Adresse mail (facultatif) :..........................................................
Adresse précédant votre arrivée au FJT.........................................................................................................

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

Arrivée souhaitée le :

……….............................

Durée d’hébergement souhaitée : ……………....................... (Durée maximale 1 an)
Ne rien remplir réservé à l’administration
AVIS DE LA COMMISSION :

Accepté

□

En attente

□

Refusé

□

PRISE DE RDV : Le : ………………………….........…………… A :….........…................…………………
Message sur répondeur :

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

AAJT (Siège)
3, rue Palestro – 13003 Marseille
Tel : 04 91 07 80 00
N° Siret : 775 559 743 00 080

LOGIS DES JEUNES
2 Avenue Denis Padovani – 13127 Vitrolles
Tel : 04.42.75.00.60
@: contact.ldj@aajt.asso.fr
N° Siret :775 559 743 00 122

Motif de votre demande (en complément vous pouvez joindre un courrier)
:..........................................................................................................................................................
………….................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Renseignements administratifs :

□

□

Carte Nationale d’Identité

□

Passeport

Carte de séjour

Numéro : …………………………….....................………............................................................................................
Délivré(e )le : ………………………………........................ Par :…………………………………………………………………...........
N° de Sécurité Sociale

□□□□□□□□□□□□□ □□

Complémentaire santé :

□ OUI

□ NON

CMU :

□ OUI

□ NON

N° d’allocataire C.A.F. : ………………………………………………………........................................................................
Adresse de la C.A.F. qui vous a versée les dernières prestations :................................................................
.......................................................................................................................................................................
Permis de conduire :

□ OUI

□ NON

Véhicule :

□ OUI

□ NON

Situation actuelle au regard du logement :

□ Locataire (Privé, Social) □ Parents
□ Tierce personne (à titre gratuit)
□ SDF
□ Précaire (Squat,camping...) □ Structure d'hébergement
Raison de la recherche d'un hébergement :

□ Être indépendant
□ Rapprochement du lieu de travail, formation, stage, étude
□ Absence de logement, rupture familiale, orientation institutionnelle.
Dossier de demande de logement social :

□ Oui

□ Non

Si oui n° départemental :...............................................................................................................................
Dossier logement déposé au service logement de la Mairie de Vitrolles
AAJT (Siège)
3, rue Palestro – 13003 Marseille
Tel : 04 91 07 80 00
N° Siret : 775 559 743 00 080

□ Oui

□ Non

LOGIS DES JEUNES
2 Avenue Denis Padovani – 13127 Vitrolles
Tel : 04.42.75.00.60
@: contact.ldj@aajt.asso.fr
N° Siret :775 559 743 00 122

Situation actuelle au regard de l'emploi et/ou formation :

□ CDI
□ CDD durée...............................................
□ Intérimaire durée............................
□ DE
□ Inscrit au Pôle emploi le ….......................
□ Indemnisé jusqu'au..........................
□ Formation professionnelle : ….........................….....................Du............................... Au........................
□ Etudiant / Lycéen
□ Autre ............................................
Ressources financières : …......................................../mois

□ Salaires
□ Assedic
□ Boursier
□ Garantie jeune
□ RSA
□ Allocation adulte handicapé
□ Allocation jeune majeur
□ Autres …....................................................................................................................................................
Dettes financières :
□ OUI
□ NON
Si oui, quelles sont les démarches entreprises ............................................................................................
…....................................................................................................................................................................
Accompagnement social :

□ OUI

□ NON

Si OUI : Nom de l'organisme :........................................................................................................................
Nom du référent :..........................................................................................................................................
Dispositif : …..................................................................................................................................................
Date de la dernière rencontre :.....................................................................................................................
Coût de la redevance locative hors APL :
Site
Vitrolles
Liourat

Type
Chambre (15 m²) sanitaire et coin cuisine
T5 (En colocation)

Vitrolles
Fontblanche

Chambre (17 m²)
coin cuisine équipée et sanitaire à partager
avec un résident
Studio (22 m²) cuisine équipée et salle de
bains
Studio (33 m²)
cuisine + salle de bains

MARSEILLE

Redevance
Locative *
370 €
EDF à votre charge
350 €
415€
415 €
EDF à votre charge
450 €
EDF à votre charge

Frais d’entrées

Souhait

Frais d'inscription 80 €
+
Redevance locative
+
Caution (350 €)
Possibilité de demander
un locapass

Nous consulter

*En fonction de votre situation vous pouvez bénéficier de l’Aide Personnalisée au Logement (APL)
AAJT (Siège)
3, rue Palestro – 13003 Marseille
Tel : 04 91 07 80 00
N° Siret : 775 559 743 00 080

LOGIS DES JEUNES
2 Avenue Denis Padovani – 13127 Vitrolles
Tel : 04.42.75.00.60
@: contact.ldj@aajt.asso.fr
N° Siret :775 559 743 00 122

COMPOSITION DU DOSSIER D’INSCRIPTION
Afin de compléter votre dossier d’inscription, veuillez nous fournir les documents suivants :

 Le présent dossier dûment complété
 2 photos d’identité
 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)
 Numéro CAF si vous êtes allocataire

 Une copie de votre contrat de travail accompagné de vos trois derniers bulletins de salaire précédent
OU
OU
OU
OU

votre demande de logement
 Attestation Pôle Emploi accompagnée des relevés de situations mensuelles
 Attestation RSA, AAH, APJM, GJ.... accompagnée d’un relevé de situation

 Une copie de votre certificat de scolarité de l’année en cours et de l’année précédente
 Un certificat d’entrée en formation accompagné de vos trois derniers bulletins de salaire

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du dossier rempli accompagné de tous les documents demandés.

REF :........................................

Ouverture du compteur EDF le :
………………………............…….

Fermeture du compteur EDF le
………………...…………………….

Heure pleine
Heure creuse
AAJT (Siège)
3, rue Palestro – 13003 Marseille
Tel : 04 91 07 80 00
N° Siret : 775 559 743 00 080

LOGIS DES JEUNES
2 Avenue Denis Padovani – 13127 Vitrolles
Tel : 04.42.75.00.60
@: contact.ldj@aajt.asso.fr
N° Siret :775 559 743 00 122

