FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Numéro de logement : ….

Nom : ………………………….

Arrivée le : …. /…. /….

Prénom : ……………………..

Départ le : …. /…. /….

Tél. : …. /…. /…. /…. /….

Logement souhaité :





Mail : ……………………………………………..
N° de sécurité sociale : ………………………………………
Né.e le : …………………….

à : ……………………..
N° du département :……….

Sexe :

F

M

Nationalité :  française

12 m² (chambre)
21 m² (studio)
27 m² (T1)

De 1 à 3, par ordre de préférence

 autre : ………………..

Situation familiale :  célibataire
Nombre d’enfants : ..........

 vie maritale

 marié.e

 séparé.e

 divorcé.e

Véhicule : oui 

non 
Marque : …………………………………...
Immatriculation : ………………………….

Personne à prévenir en cas d’urgence :

Lien avec le/la résident.e : ……………………

Nom : ……………………………………
Prénom : …………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : …………… Ville : ………………..
Tél. : …. / …. / …. / …. / ….

Suivi social :

Oui



Non



Organisme responsable du suivi : …………………………..
Nom du référent.e : ……………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………… Ville : ………………..
Tél. : …. / …. / …. / …. / ….

Profession des parents :
1- ………………………………………

2 - ………………………………………...

Employeur :
Nom : ……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : …………… Ville : ………………..
Tél. : …. / …. / …. / …. / ….

Statut socio professionnel :
Embauché.e en :

 CDI temps plein
 CDD temps plein

 CDI temps partiel
 CDD temps partiel

Ces données resteront strictement confidentielles

Embauché.e en :
Apprentissage :
Stage rémunéré :
Stage non rémunéré :
Formation Professionnelle :
Chômage :
Scolaire :
Etudiant :
Service Civique :

 Intérim
 niveau V (CAP, BEP)
 niveau V (CAP, BEP)
 niveau V (CAP, BEP)
 rémunérée
 rémunéré
 secteur général
 secteur général


 Contrat de qualification
 Niveau IV (Bac et +)
 Niveau IV (Bac et +)
 Niveau IV (Bac et +)
 non rémunérée
 non rémunéré
 secteur technique
 secteur technique

Nature des ressources :
 Salaire
 Indemnités chômage
 Relevant de l’aide à la personne

 Indemnités de formation
 Provenant d’un tiers privé

 Aucune

Autre : …………….

Ressources mensuelles :

 moins de 300€

 de 301€ à 460€

 de 461€ à 610€

 de 611€ à 915€

 de 916€ à 1065€

 plus de 1065€

Niveau d’étude :
Institution spécialisée (IME, IMP, ESAT…) : 
Niveau primaire :

Niveau ou diplôme :
 Brevet des collèges
 Bac Pro
 BTS ou IUT

 CAP
 Bac technique
 DEUG

 BEP
 Bac général
 Bac +3 et plus

Logement précédent (Ville :……………………….. Département :…………………..) :









Logement autonome
Résidence Habitat Jeunes ou résidence
sociale
 Autre institution
 Sans logement
 Sous location
 Meublé

Hôtel
Chez le ou les parents
Chez un tiers (famille, amis…)
CHRS ou accueil d’urgence
Logement très précaire (camping, squat)

.

Raison d’entrée dans la Résidence :



Indépendance
Rapprochement du lieu de travail, formation
stage
 Autre : ……………

Choix de ce type de logement :






Moins cher
Plus pratique
Habiter avec d’autres jeunes
Placement institutionnel
Pas d’autre solution

Ces données resteront strictement confidentielles.

