DEMANDE DE LOGEMENT
Date d’entrée : ….../.…./…..
 Studio
 Clemenceau
 Balzac
 Kennedy
 Montoire sur le Loir

Date de départ : …../….../…...

 Chambre
 Clemenceau
 Foyer de Jeunes
 Kennedy

Photo
Identité

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
IDENTITE
Nom : ………….……………………….………..Prénom : ………............……………………………
Né(e) le : ......../……../…….. à ………..………..…………… Nationalité : ………………….………...
N° Sécurité Sociale :  CPAM

 MSA

..………..…./………....…/……...….../…..…...…/…………/………...…/……….…
N° Allocataire C.A.F. : …………….. Département: …….. (Se munir de vos codes d’accès CAF)

Toute information manquante risquera de retarder l’ étude de la demande.

Ce document doit être rempli lisiblement et dans son intégralité.

Situation familiale :  Célibataire  Marié(e)  Concubinage  Veuf(ve)  Divorcé(e)
Adresse actuelle : ......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………...……....………….
Type d’habitation antérieure :  Chez les parents
 Sans logement

 Autres : ……………………………

Portable : ……………………………………
Email :…………………..………………………………..…@.................................................................
RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX, RESPONSABLE LEGAL ou CONTACT EN CAS
D’URGENCE
Nom, prénom, adresse des parents (ou autre personne à joindre) :
Mr /Mme ……………………………...…………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………
 Fixe : ………………………………………

Portable mère :……………………………………..
Portable père : ………………………………….

Email :

Nombre d’enfants (y compris celui de la demande) : ……………………..

TOURNEZ ➔

Profession du père : ………….………………….. Profession de la mère : ……………………………..

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE
 SALARIE

 APPRENTI

□ ETUDIANT  STAGIAIRE / Formation PRO

Nom et adresse de l’employeur :

Nom et adresse de l’établissement :

…………………………………… ………….

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

…………………………………………………………...

Date d’entrée : ………./………./……….
CDD

Intérim

CDI

Autre :…………………..
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 Logement autonome

Date d’entrée : …….…./………./……….
Classe : ………………….……………………
Diplôme préparé : ……………………...…….

TOURNER LA PAGE

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Toute information manquante risquera de retarder l’ étude de la demande.

Ce document doit être rempli lisiblement et dans son intégralité.

Niveau de Formation : ………………………………………………………………...……………………...
Véhicule : marque/ couleur………………………………………...…. N°…….………………………..…...
Deux roues : marque/ couleur……………………………………...…. N°…….………………………..…...

Ressources mensuelles : (obligatoire)

 Moins de 151 Euros

 De 461 à 610 Euros

 De 916 à 1065 Euros

 De 151 à 305 Euros

 De 611 à 765 Euros

 Supérieur à 1 065 Euros

 De 306 à 460 Euros

 De 766 à 915 Euros

Nature des ressources :
 Salaire

 ASSEDIC

 Bourse d’études

 Autres : ………………………

 RSA

Placement institutionnel :
 Oui
 Non
Si oui, Nom de l’organisme : ……………………………………………
DOCUMENTS A FOURNIR
 Photocopie lisible recto/verso de la Carte Nationale d’Identité
 Photo d’identité à coller au recto
 Contrat de travail ou attestation de formation, de stage ou avis Pole Emploi
 Dernier bulletin de salaire en votre possession (ou dernier avis de pole emploi)
 Déclaration de ressources 2019 (revenus 2018) et 2020 (revenus 2019)
 Pour les étudiants : avis de bourse, certificat de scolarité
 Un RIB à votre nom
 Une attestation de responsabilité civile
 Chèque de caution à l’ordre de la Résidence Clémenceau

Merci de préciser votre situation avant le début de votre contrat, stage, scolarité etc :

Votre demande sera prise en compte avec le versement de la caution et les documents à
………………………………………………
fournir joints à cette fiche.
Dans le cas où votre demande s’annule pour quelques raisons, votre chèque ainsi que la totalité de vos
documents vous seront retournés.

Je soussigné, Madame, Monsieur ……………………………………… déclare que les renseignements
ci-dessus sont exacts.
A ……………………………………. Le ……/……/…….
Signature,
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