DOSSIER REÇU LE...................................
COMPLETUDE LE…………………………
COMMISSION DU....................................

CANDIDATURE
La commission d’attribution a lieu chaque semaine. Les dossiers incomplets ne seront pas
présentés en commission.

¨ Individuel

¨ Couple
IDENTITE

¨ Madame

¨ Monsieur

DEMANDEUR

NOM...........................................................................................................................
NOM DE NAISSANCE..............................................................................................
PRENOM...................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE∟∟∟∟∟∟∟∟
PORTABLE∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

MAIL........................................................

NATIONALITE.........................................................................................................
Si vous êtes de nationalité étrangère, hors communauté européenne

TYPE DE TITRE DE SEJOUR1........................................................................................
DATE DE FIN DE VALIDITE DU TITRE DE SEJOUR ∟∟

∟∟ ∟∟∟∟

CO-DEMANDEUR
NOM...........................................................................................................................
NOM DE NAISSANCE..............................................................................................
PRENOM...................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE∟∟∟∟∟∟∟∟
PORTABLE∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

MAIL...........................................................

NATIONALITE.........................................................................................................
Si vous êtes de nationalité étrangère, hors communauté européenne (Attention : en cours de
validité)

TYPE DE TITRE DE SEJOUR2........................................................................................

1
2

Ou récépissé + pièce d’identité
Idem

DATE DE FIN DE VALIDITE DU TITRE DE SEJOUR ∟∟

∟∟ ∟∟∟∟

ADRESSE ACTUELLE
DEMANDEUR
...................................................................................................................................
CODE POSTAL ∟∟∟∟∟VILLE.....................................................................
CO-DEMANDEUR
...................................................................................................................................
CODE POSTAL ∟∟∟∟∟VILLE.....................................................................
Si vous êtes hébergé, précisez « chez M. X ou Mme Y ».

N° ALLOCATAIRE CAF
DEMANDEUR

∟∟∟∟∟∟∟CAF DE..................................................

CO-DEMANDEUR ∟∟∟∟∟∟∟CAF DE..................................................

VOTRE SITUATION FAMILIALE
¨ Célibataire
¨ Marié (e)
¨ Concubin (e) / Vivant en union libre
/ Pacsé (e)

¨ Séparé (e)
¨ Veuf (ve)
¨ Divorcé (e)

LOGEMENT ACTUEL
Vous êtes :
¨Locataire(s) ¨Résident(s) en foyer de jeunes travailleurs
¨Hébergé(s) par la famille ou les amis ¨Résident(s) en logement universitaire
¨autre.................................................................................................................
.. …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..………
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LOGEMENT SOUHAITE
¨ Chambre en appartement partagé

¨ Studette

¨ Studio (Couple ou famille monoparentale)
LE MOTIF DE VOTRE ENTREE
¨ Décohabitation ¨ Séparation ¨ Rapprochement lieu d’activité/domicile
¨ Insalubrité

¨ Loyer trop élevé

¨ Sans solution de logement

Les personnes devant habiter votre logement :
Nom …………………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………………
Date de naissance ∟∟

∟∟ ∟∟∟∟

Lien de parenté.................................................
Naissance attendue :

¨ oui ¨ non
VOS DATES DE SEJOUR

Du………………………………………au……………………………………
VOTRE SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE
DEMANDEUR

¨ Salarié(e) depuis le ∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟
¨ CDI ¨ CDD Date de fin ∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟
¨ Intérim ¨ Contrat aidé, préciser lequel........................................................
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¨ Contrat de professionnalisation
Date de début

∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟

¨ Contrat d’apprentissage
Date de début

∟∟ ∟∟

∟∟∟∟
Date de fin

∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟

Date de fin

∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟

¨ Autre contrat,
préciser.......................................................................................

¨ Etudiant (e) depuis le ∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟
Diplôme préparé...........................................................
Nom et adresse de votre employeur et/ou de votre école
............................................................................................................................
............................................................................................................................
......................................................................................................................

¨ Demandeur d’emploi
CO-DEMANDEUR

¨ Salarié(e) depuis le ∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟
¨ CDI ¨ CDD Date de fin ∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟
¨ Intérim ¨ Contrat aidé, préciser lequel........................................................
¨ Contrat de professionnalisation
Date de début

∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟

¨ Contrat d’apprentissage
Date de début

∟∟ ∟∟

∟∟∟∟
Date de fin ∟∟
¨ Autre contrat,

∟∟ ∟∟∟∟

Date de fin

∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟
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préciser.......................................................................................

¨ Etudiant (e) depuis le ∟∟ ∟∟ ∟∟∟∟
Diplôme préparé..........................................................
Nom et adresse de votre employeur et/ou de votre école
............................................................................................................................
........................................................................................................................

¨ Demandeur d’emploi
VOS RESSOURCES MENSUELLES NETTES
DEMANDEUR :…………...............................................................
CO-DEMANDEUR :........................................................................

AIDES FINANCIERES SOLLICITEES
¨ VISALE

¨ CAF

Garantie d’impayés de loyer

Aide Personnalisée au

Logement

¨ ACTION LOGEMENT

¨ FSL

¨ Avance locapass (dépôt de garantie)

¨ Aide au 1er loyer

¨ Aide Mobili Jeune pour les apprentis

¨ Garantie d’impayés de

du secteur privé uniquement

loyer

MOYENS DE TRANSPORT
¨ Transports en commun
¨ 2 roues motorisé

¨ Vélo

¨ Véhiculé
Marque.................................................... Immatriculation ∟∟∟∟∟∟∟
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COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE FJT ?
¨ Internet ¨ Connaissances/amis/famille ¨ Service social
¨ Mission locale ¨ Autre, précisez :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

QUE PENSEZ-VOUS DE LA VIE COLLECTIVITE ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

VOS PROJETS
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

CENTRES D’INTERETS
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Envie de partager et/ou de s’impliquer dans la vie du FJT ?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………….

REFERENTS SOCIAUX
¨ Assistante Sociale
Nom...................................Adresse.....................................................................
..............................................................................Tél∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
¨ Mission Locale
Nom...................................Adresse.....................................................................
..............................................................................Tél∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
¨ Educateur
Nom...................................Adresse.....................................................................
..............................................................................Tél∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

PERSONNE(S) A JOINDRE
Nom....................................................................................................................
Téléphone∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Adresse................................................................................................................
............................................................................................................................
Lien de parenté ...................................................................................................
Nom....................................................................................................................
Téléphone∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Adresse................................................................................................................
............................................................................................................................
Lien de parenté ...................................................................................................
Je (Nous soussigné(e)(ons)....................................................................................
............................................................................................................................
déclare(ons) que les renseignements ci-dessus sont exacts.
A...........................................Le...................................

Association Foyer de Jeunes Travailleurs des 7 Mares - 1, rue des Tritons - 78990 Elancourt
Tél. : 01.30.13.01.30 - Courriel : contact@fjt7mares.org
http://www.fjt7mares.fr

ADM/DIV/2020/15/V0

Signature(s)

DOCUMENTS A FOURNIR

SELON VOTRE SITUATION ACTUELLE
ü Pour les couples (mariés ou non) et les célibataires avec enfant(s)livret de famille complet
ü Pour les célibataires ou les couples non mariés sans enfant carte d’identité recto verso
ü Pour les étrangers titre de séjour
ü Pour les salariés attestation d’embauche précisant la nature de votre contrat, sa durée et
sa rémunération, contrat de travail en cours, contrat d’apprentissage trois derniers
bulletins de salaire
ü Pour les étudiants, attestation de scolarité de l’année en cours et/ou notification de la
bourse d’étude (même conditionnelle), convention de stage
ü Le numéro de passeport « Visale » (si éligible, voir conditions sur : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F33453 ou https://www.visale.fr/visale-locataire)
Sinon, veuillez-vous rapprocher des services sociaux de votre commune.
DANS TOUS LES CAS
Concernant le(s) demandeur(s) :
ü Justificatif d’identité (livret de famille si enfant)
ü Justificatif de ressources
ü Une attestation d’assurance Responsabilité Civile le jour de l’entrée
DANS LE CAS D’UNE PRISE EN CHARGE FINANCIERE EXTERIEURE
ü Attestation de prise en charge financière et formulaire « modalités d’accueil jeune
majeur » dûment renseignée
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