
 DOSSIER DE DEMANDE DE LOGEMENT 

  
Seules les demandes complètes seront étudiées en commission ! 

Le dépôt d’une demande de logement ne préjuge en aucun cas de l’attribution d’un logement. 

 V12.04.2016 V 01.01.18

Informations générales :

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

Email : ............................................................    Téléphone : ..............................    Portable : ............................... 

Genre :      Homme  Femme       Date de naissance : 

Date d’entrée souhaitée : ..........................................    Durée du séjour souhaitée : ..........................................

Type de séjour :      Fractionné  A temps complet

Besoin d’un logement adapté (mobilité réduite) :       Oui  Non 

Type de logement demandé :

Résidence centrale :                    11m² Ch 14m²             Studette                   Studio kitchenette

Résidence soleil :                 T3 colocation

Pour nous aider à traiter votre demande, merci de nous donner quelques informations complémentaires.

Votre adresse actuelle :

Code postal :      Ville : 

Comment êtes-vous logé actuellement ?

       Chez mes parents       Chez des amis 
       Chez un membre de la famille     Dans un logement social
       Dans un logement privé      En sous-location
       Dans un CHRS       Dans une structure d’accueil d’urgence
       Dans un Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT)   Dans une autre résidence sociale 
       Dans un logement précaire (camping...)    A l’hôtel 
       Sans logement, à la rue      Autres. Précisez :

Quel est actuellement le montant mensuel de votre loyer ?             €/mois

Bénéficiez-vous de l’aide au logement ?           Non           Oui. Montant mensuel :                      €/mois

Ch



Montant de vos ressources nettes mensuelles (salaires, bourses, indemnités …) :                               €/mois

Quelle est votre activité principale ?
       
       CDI temps plein                  Autre apprentissage (alternance)
       CDD temps plein       Etudiant de l’enseignement technique
       CDI temps partiel       Etudiant de l’enseignement général
       CDD temps partiel       Scolaire de l’enseignement technique
       Intérimaire, intermittent      Scolaire de l’enseignement général 
       Contrat aidé, emploi d’avenir     Autre formation
       Autre contrat aidé (CUI, CAE...)     Stagiaire rémunéré niveau collège, lycée 
       Demandeur d’emploi non inscrit à Pole Emploi   Stagiaire rémunéré
       Demandeur d’emploi inscrit à Pole Emploi   Stagiaire non rémunéré
       Demandeur d’emploi rémunéré     Autre sans activité (maladie, incapacité...)
       Apprenti niveau collège et lycée                   
       Apprenti niveau post-bac      Autre. Précisez :    

 
Nom de votre employeur, lieu de stage, école, organisme :

Si vous bénéficiez d’une prise en charge ou d’un accompagnement, veuillez nous préciser :

Nom et fonction de la personne référente :

Adresse :            Téléphone : 

 
Quel est le motif de votre demande de logement dans notre résidence Habitat Jeunes ?

 
 

Observations éventuelles :

Fiche à retourner accompagnée de l’ensemble des pièces requises à :
Habitat Jeunes Les Oiseaux - 48, rue des Cras 25000 Besançon - contact@hajlesoiseaux.fr - 03 81 40 32 00

 DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT: 
 

Photocopie d’une pièce d’identité, attestation d’emploi, de stage ou de formation,  
dernier bulletin de salaire ou avis de ressources (Bourses, Pole Emploi…) 
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