DEMANDE DE LOGEMENT
RESIDENCE HABITAT DES JEUNES EN ALBIEOIS
*Champs Obligatoires - Toute demande incomplète ne pourra pas être étudiée

Demande déposée le
Envoyé par :

___/____/_____

 Parents/amis
 Affichage
 Mairie/ CCAS
 Ecole / Centre de formation

 Employeur
 Internet
 SIAO / 115

 Mission Locale
 Travailleurs Sociaux
 Etablissement

INFORMATIONS GENERALES SUR LE DEMANDEUR
Nom* : _________________

Prénom* : _________________

Date de naissance* : _________________

lieu de naissance* : ________________

Nationalité* :
Titre de séjour* :

française 
oui  Non 

Sexe : ____

Autre : ___________________________
En cours  - Date de fin de validité : _______________

N° de sécurité sociale* : [_] [_]_] [_]_] [_]_] [_]_]_] [_]_]_] [_]_]
Responsabilité civile* : oui  non 
Organisme :
Mutuelle* :
oui  non 
Organisme :

Organisme :

Adresse actuelle* : ___________________________________________________________
CP : _____________ Ville : _____________________ Pays : ______________
Téléphone Portable* : ___-___-___-___-___
Email* :____________________________@_____________________________________
Situation familiale* : Célibataire  Marié  Divorcé / Séparé 
Nombre d’enfants à charge* : oui  non 

Veuf  Vie Maritale 

Référent social
Nom :___________________ Prénom : __________________
Adresse : _______________________________________________ CP : _______________ Ville : _________________
Coordonnées téléphoniques : _______________________ Email :_________________@________________________
Représentant Légal*
Nom :___________________ Prénom : _________________________________________
Adresse :_______________________________________________CP :_______________ Ville :_________________
Coordonnées téléphoniques : _______________________ Email :_________________@________________________
Coordonnées des parents* (si différent du représentant légal)
Nom : ___________________ Prénom : _________________________________________
Adresse : _______________________________________________ CP : _______________ Ville : _________________
Coordonnées téléphoniques : _______________________ Email :_________________@________________________
Personne à prévenir en cas d’urgence*
Nom :___________________ Prénom : _________________________________________
Adresse : _______________________________________________ CP : _______________ Ville : _________________
Coordonnées téléphoniques : _______________________ Email :_________________@________________________

La demande de logement devra être renvoyée par mail à contact@habitat-jeunes-albi.fr ou par courrier.
Résidence Habitat des Jeunes en Albigeois – 50 rue croix verte 81000 Albi – Téléphone : 05.63.54.16.47

Où se trouve votre logement actuel* ?
 Commune de l’Association
 Autre Commune du Département
 Autre Département de la Région
 Autre Région Métropolitaine

 Communauté d’Agglomération Albigeoise
 DOM TOM
 UE
 Autre pays

Comment êtes vous logé actuellement* ?
 Hébergé chez les parents
 Hébergé chez un membre de la famille
 Hébergé chez des amis
 Colocation
 Locataire d’un logement privé
 Locataire d’un logement social
Locataire d’un Habitat Jeunes

 Hébergé dans un CHRS
 Hébergé dans une structure d’accueil d’urgence
 Institutions sociales spécialisées
 Logé dans un logement précaire (camping…)
 Logé dans un hôtel
 Sans logement, à la rue
 Autres : __________

Quel est actuellement le montant de votre loyer* ?_______ €
Bénéficiez-vous d’aide au logement pour payer votre logement actuel * ?

 oui  non

Pour quelle(s) raison(s) recherchez-vous un logement* ?
 Pour une formation
 Urgence / sans logement, à la rue
 Pour les études
 Rupture familiale
 Pour un stage
 Evolution familiale
 Pour le travail
 Logement actuel inadapté
 Pour être indépendant / quitter son milieu d’origine / autonomie
 Sortie prévue du logement
Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi l’Habitat des Jeunes* ?
 Pour l’aspect pratique, moins de formalités, de garanties demandées
 Parce que c’est la solution logement la moins chère
 Parce que le marché du logement est saturé
 Pour Habiter là où vivent d’autres jeunes
 Pas d’autre solution logement
 Envoyé par un tiers institutionnel (ASE, PJJ…)
 Pour avoir un accompagnement personnalisé
Quel est votre niveau scolaire* ?
 Institution spécialisée (IMP, CAT…)
 Bac Pro et Technique
 Niveau primaire
 Bac Général
 Niveau collège
 BTS ou DUT
 BEPC
 DEUG ou Bac +2
 CAP / BEP
 Bac +3 et +

La demande de logement devra être renvoyée par mail à contact@habitat-jeunes-albi.fr ou par courrier.
Résidence Habitat des Jeunes en Albigeois – 50 rue croix verte 81000 Albi – Téléphone : 05.63.54.16.47

SITUATION DU DEMANDEUR A LA DATE DE LA DEMANDE
Quelle est la nature de vos ressources* ?
 Salaire
 Bourse d’études
 Indemnité de formation
 Aide familiale
 Indemnité Pôle Emploi
Quel est le montant de vos ressources mensuelles* ? ________________ €
 Indemnité de Stage
 Pension Alimentaire
 Allocation RSA / AAH
 Autres : _______________________
Avez-vous un numéro allocataire CAF/MSA* ?  Oui
Avez-vous un remboursement d’emprunt* ?  Oui
Avez-vous des dettes* ?
 Oui

 Non
 Non
 Non

n°______________________
Montant : __________€/mois
Montant : ____________€

Quelle est votre situation professionnelle* ?
 CDI
 A temps plein
 A temps partiel

 Formation
 Rémunérée
 Non Rémunérée
 Rémunérée par Pôle Emploi

 CDD

 Scolaire de l’enseignement technique
 Scolaire de l’enseignement général
 Etudiant de l’enseignement technique
 Etudiant de l’enseignement général

 A temps plein
 A temps partiel
 Stage
 Rémunéré
 Non rémunéré
 Chômage
 Rémunéré
 Non rémunéré
 Non inscrit à Pôle Emploi

 Contrat de professionnalisation
 Contrat d’apprentissage (Niveau CAP BEP BEPC)
 Contrat d’apprentissage (Bac et +)
 Intérimaire
 Contrat aidé
 Sans Activité
 Autre :____________________

Avez-vous une double situation professionnelle ?*  Oui  non
Si oui, laquelle* ? _______________________________________
Profession/Activité* : __________________________________
Employeur / Lieu d’Activité*
Nom :___________________ Prénom : _________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Coordonnées téléphoniques : _______________________ - _________________________
Email :____________________________@_____________________________________
N°SIRET Employeur : _______________________________________
Inscription Pôle Emploi* :  oui

 non

Date : __________

N° identifiant : _____________

La demande de logement devra être renvoyée par mail à contact@habitat-jeunes-albi.fr ou par courrier.
Résidence Habitat des Jeunes en Albigeois – 50 rue croix verte 81000 Albi – Téléphone : 05.63.54.16.47

Quel est votre projet de vie * ? Quelle est votre motivation pour intégrer notre Habitat jeune * ?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Avez-vous besoin d’un accompagnement individuel* ?  Oui  Non
Quel est, selon vous, le budget mensuel maximum que vous pouvez consacrer à votre logement* ?_________€
Avez-vous fait d’autres démarches de demande de logement* ?
Demande de logement social
 oui  non
Contacts avec une ou plusieurs agences immobilières  oui  non
Contacts avec un service d’aide au logement
 oui  non

Date d’entrée prévue le*:

____/____/____

Durée du séjour* : _______________

Type de séjour* :  Séjour fractionné (fournir planning de formation)
 à temps complet
Type de logement demandé * :  Chambre individuelle avec demi-pension
 Appartement
Demande pour * :  1 personne
 2 personnes  couple avec enfant(s)
Garant *
Nom :___________________ Prénom : _________________________________________
Adresse : _______________________________________________ CP : _______________ Ville : _________________
Coordonnées téléphoniques : _______________________ - _________________________
Email :____________________________@_____________________________________

Caution versée par* :  Personne elle-même  Famille
Qui règlera la facture ? :  Personne elle-même  Famille

(Cadre réservé à l’établissement)
Date de la commission : ____/____/_____

 Un organisme : ________________
 Un organisme : ________________________

Type de logement proposé : ______________________

Un logement interne a-t-il été proposé ?  Oui
 Non
Si non, Orientations proposées :  Agences Immobilières  Service Social de secteur  HLM
 Service d’hébergement d’urgence  Autre :_______________________
Motivation de non attribution :
 Pas de place
 Solvabilité Insuffisante
 Respect de l’équilibre social des publics logés
 Relève de l’hébergement d’urgence
 Relève du logement de droit commun

La demande de logement devra être renvoyée par mail à contact@habitat-jeunes-albi.fr ou par courrier.
Résidence Habitat des Jeunes en Albigeois – 50 rue croix verte 81000 Albi – Téléphone : 05.63.54.16.47

