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 Maj 21/05/2019 

 
             Logement n°... 

  

        
DEMANDE D'INSCRIPTION 

 

Dossier reçu le : ….../….../..…. 
 
 
Attention  : Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

 
 

A remplir par le jeune  

 
NOM : …………………………………………..……        Prénom :  ………………………………………...... 
Date et lieu de naissance : ……………………………………………….… Age : …………… ans 
Département :  l.....l.....l.....l Nationalité :  .................................................................................................. 
N° de sécurité sociale : ………………………………………………………………………………………… 
Régime :  Sécurité sociale   MSA   Etudiant 
Adresse actuelle :  ………………………………………………………………………………………………. 
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………... 
Adresse mail :  ………………………………………………………………………..………………………….. 
N° de CAF ou MSA si vous en possédez un : .......................................................Dépt : ...................... 
N° d'immatriculation de votre véhicule : ……………………………………… 
Comment avez-vous connu l’habitat Jeunes (ami, employeur, autres : précisez) ? …....…………..........…… 
Qui a fait la démarche pour votre entrée  (vous-même, parents, autres : précisez) ? ………….……………...... 
Nombre de frère(s) :  ............ Nombre de sœur(s) :  ............ 
Situation professionnelle : du père :  ..................................... de la mère :  ........................................... 
Personne à prévenir en cas d’urgence :  .................................................. tél :  l...l...l...l...l...l...l...l...l...l...l 
 
 
Merci de cocher la case correspondante à votre situ ation dans chacun des tableaux suivants : 
 
I - Vous recherchez un logement : 
Pour vous rapprocher de votre lieu de formation, d’étude, de travail ou de stage   l.....l 
Pour être plus indépendant(e), quitter votre milieu d’origine     l.....l 
Dans l’urgence ou après une rupture familiale ou institutionnelle     l.....l 
 
II – Vous avez choisi un logement au sein de notre résidence : 
Pour habiter là où vivent d’autres jeunes       l.....l 
Parce que c’est plus pratique         l.....l 
Parce que c’est la solution de logement la moins chère      l.....l 
Pas d’autres solutions de logement        l.....l 
Envoyé par un tiers institutionnel (ASE, PJJ, Mission locale....)     l.....l 
 
III – Actuellement vous logez : 
Dans un logement autonome (propriétaire, locataire, colocataire)    l.....l 
En sous-location, bail glissant         l.....l 
FJT, résidence sociale          l.....l 
Autre institution           l.....l 
Logement meublé          l.....l   
Hôtel            l.....l 
Chez les parents          l.....l 
Chez un tiers (famille, amis)         l.....l 
CHRS ou accueil d’urgence         l.....l 
Logement très précaire (camping, squat...)       l.....l 
Sans logement           l.....l 
 
IV – A votre entrée à la Résidence, votre situation  professionnelle sera : 
CDI - temps plein           l.....l 
CDI - temps partiel          l.....l 
CDD - temps plein           l.....l 
CDD - temps partiel          l.....l 
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Intérim            l.....l  
Contrat d’alternance niveau V (niveaux CAP – BEP – BEPC)     l.....l 
Contrat d’alternance niveau IV et plus (niveaux bac et +)     l.....l 
Stage de la formation professionnelle rémunéré       l.....l 
Stage de la formation professionnelle non rémunéré      l.....l 
Contrat aidé           l.....l 
Recherche d’emploi rémunéré         l.....l 
Rechercher d’emploi non rémunéré        l.....l 
Scolaire enseignement général         l.....l 
Scolaire enseignement technique        l.....l 
Etudiant enseignement général         l.....l 
Etudiant enseignement technique        l.....l 
Autres, précisez........................................................................................................................  l.....l 
 
Nom et adresse de votre employeur ou centre de formation : ................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................. 
 
Type de contrat : ..................................... Date de début : ............................... Date de fin : ............................... 
  
V – Vos ressources mensuelles lorsque vous entrerez  à la Résidence : 
Moins de 150 euros          l.....l 
De 151 à 305 euros          l.....l 
De 306 à 460 euros          l.....l 
De 461 à 610 euros          l.....l 
De 611 à 765 euros          l.....l  
De 766 à 915 euros          l.....l 
De 916 à 1065 euros          l.....l 
Plus de 1065 euros          l.....l 
 
Quel en sera le montant mensuel (si vous le connaissez) ?   ................................. euros 
 
VI – Nature des ressources  (cochez et entourez) 
Salaire, bourses, Pôle emploi, indemnités de formation      l.....l 
Aide familiale ou amis          l.....l 
Autres ressources, précisez (RSA, AAH, ASE, CSAJ ....)     l.....l 
Aucune ressource          l.....l  
 
VII – Votre niveau scolaire 
Institution spécialisée (IME, ESAT...)        l.....l 
Niveau primaire           l.....l 
Niveau collège, 6ème, 5ème et 4ème        l.....l  
Brevet des collèges ou niveau 3ème        l.....l 
CAP, BEP (niveau ou diplôme)         l.....l 
Bac professionnel ou technique (niveau ou diplôme)      l.....l 
Bac général (niveau ou diplôme)        l.....l   
BTS ou DUT (niveau ou diplôme)         l.....l 
Licence 1 et 2           l.....l 
Niveaux ou diplômes bac + 3 et plus        l.....l            
 
 
Partie réservée à l’association  

 
Date d'entrée : ………………………………………………….. Résidence ou Habitat temporaire 
N° logement : ………………………………….…..................……………………………………………....….. 
APL :  oui non  Redevance  :………….............…    
    Organisme payeur : ……………... N° allocataire : …………………..…… 
Boursier : oui  non  
Date de départ prévue  : ……………………………………… 

 
Résidence l’Odyssée – 16 route de Nort-sur-Erdre - 44170 Nozay 

Tél : 02.28.05.01.15 
accueil@ habitatjeunes.fr 
Site : www.habitatjeunes.fr 

  


