Cadre Réservé à
l’Administration :
N° : ..............................

7, place Charles de Gaulle
BP 67
48002 MENDE CEDEX
 04 66 94 01 10
Fax 04 66 94 01 14

Date Dépôt : ................

DEMANDE DE LOGEMENT
AUBERGE DE JEUNESSE
Route du Chapitre
48000 MENDE
ETAT CIVIL
Nom : ......................................................................................... Prénom : ....................................................................
Date de Naissance : ................................................................... Nationalité : ..............................................................
Lieu de Naissance : ....................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................................. Ville : .........................................................................
N° Sécurité Sociale : ..............................................................................................

COORDONNEES DU DEMANDEUR
 Domicile : ............................................................................. Portable : ...................................................................
Courriel : ........................................................................................................................................................................

RESSOURCES MENSUELLES DU DEMANDEUR
Revenu net : .................................................................
Allocation Logement : ..................................................
Bourse : ........................................................................ Attribuée par : .......................................................................
Somme versée par les parents : ................................... Prendront-ils le loyer en charge ?

 oui  non

Autre : .......................................................................... Attribué par : ..........................................................................
Si vous êtes étudiant, vos parents perçoivent-ils une Allocation vous concernant ? (ou des Allocations Familiales)
 oui

 non

Si oui, quel montant ? .............................................................................................

DIVERS
Actuellement, êtes-vous ? :  propriétaire

 locataire(1)

 logé à titre gratuit

(1)

Montant du loyer (Charges Comprises) : ..................................................................................................................

(1)

Percevez-vous déjà une allocation logement ?

 oui

 non Si oui, quel montant ? ............................
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ACTIVITÉ DU DEMANDEUR
 ETUDIANT
N.B : Contrat de location de 9 mois maximum d’un logement constituant la résidence principale de l’étudiant
Inscription Année 2020-2021
Diplôme préparé : ...................................................................... Etablissement : ..........................................................
Etudes

Etablissement (Ville)

Résultats

2019-2020
2018-2019
 FORMATION PROFESSIONNELLE
N.B : Contrat de location à durée déterminée et bloquée d’un logement ne constituant pas la résidence
principale du demandeur
Libellé Formation : ........................................................................................................................................................
Lieu de Formation : .......................................................................................................................................................
Organisme Formateur : .................................................................................................................................................
Date Début : ................................................................... Date Fin : ...............................................................................
 SALARIÉ
N.B : Contrat de location à durée déterminée et bloquée d’un logement ne constituant pas la résidence
principale du demandeur
Profession : ...................................................................................................................................................................
Employeur : ...................................................................................................................................................................
Adresse Employeur : .....................................................................................................................................................
Téléphone Employeur : ..................................................................................................................................................
Type de contrat (CDI, CDD, Intérim,…) : ........................................................................................................................
Date Entrée dans l’entreprise : ......................................................................................................................................
 AUTRE
(Précisez votre situation) ...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
SITUATION PARTICULIERE
Inscrivez dans ce cadre tous les informations que vous jugerez nécessaires :
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PIECES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER

1.

Pièce d’identité recto-verso (Carte d’identité ou permis de conduire) ;

2.

Certificat de scolarité, photocopie de votre carte d’étudiant, certificat d’inscription
(seulement pour les étudiants) ;
Attestation bailleur ci-jointe dûment complétée et signée par le propriétaire (si vous êtes locataire) ou une
attestation d’hébergement à titre gratuit ;

3.

4.

Dernière quittance de loyer
(si vous êtes locataire) ;

5.

Photocopie de la carte de séjour en cours de validité (pour les personnes de nationalité étrangère) ;

6.

Justificatifs des ressources (attestation de bourses, bulletins de salaire, notification des droits CAF, …) ;

7.

Dernier avis d’imposition ou de non-imposition vous concernant ou celui de vos parents si vous êtes
rattaché à leur foyer fiscal (ainsi que la photocopie de la déclaration d’appartenance au foyer fiscal)
(pour les locations de plus d’un mois) ;

8.

Les pièces nécessaires à l’établissement de la caution solidaire, à savoir :
- Photocopie de la carte nationale d’identité ;
- Un document confirmant l’adresse (quittance loyer, facture EDF) ;
- Photocopie des 3 derniers bulletins de salaire ;
- Photocopie du dernier avis d’imposition.
L’acte, lui-même, sera complété ultérieurement lors de la signature du contrat.
(pour les locations de plus d’un mois)
9.

Si vous ou vos parents percevez des allocations familiales, vous devez opter entre le fait de bénéficier
directement de l’allocation ou laisser vos parents conserver les avantages afférents à l’enfant étudiant ;
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ATTESTATION DU BAILLEUR
A faire compléter et signer par votre propriétaire actuel
Je soussigné (e), M .....................................................................................................................
demeurant ..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
N° Tél. : .............................................................
propriétaire de l’appartement de type ........................................
situé dans un immeuble

collectif

individuel, sis à l’adresse suivante :

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
certifie que M .............................................................................................................................
locataire de ce logement depuis le ............................................................................................

est à jour du règlement de ses loyers
n’est pas à jour du règlement de ses loyers

Le loyer mensuel s’élève à :
•

loyer = ...................................................

•

charges = ...............................................

Fait pour faire valoir ce que droit.
A …………………………., le …………………
Signature (et cachet éventuel) :
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