
    DOSSIER de CANDIDATURE

VOTRE IDENTITE

Nom :

Nom marital :

Prénom :

Genre   M   F

Date de naissance :         Lieu de naissance :

Département (pour la France) ou Pays : Nationalité :

VOS COORDONNEES

Adresse actuelle :

Est-ce ?    chez vous   chez vos parents   chez un autre membre de votre famille 

  chez des amis   dans un foyer/une résidence sociale   à l’hôtel/camping/sans domicile fixe

Numéro(s) de téléphone :

Adresse mail :

A quel(s) horaire(s) préférez-vous être contacté-e ?

VOTRE SITUATION 

Etes-vous ?

󠄀  Salarié-e / en emploi :

Type de contrat (CDI, CDD, intérim, apprentissage ou professionnalisation…) ou statut (auto-entrepreneur…) :

Date de début du contrat et durée si temporaire :

Poste/fonctions : Temps de travail hebdomadaire :

Employeur (nom et adresse) :

Rémunération nette mensuelle :

󠄀  En formation professionnelle continue (hors études initiales)

Intitulé : Dates de début et de fin de la formation :

Coordonnées du centre de formation (nom et adresse) :

Nature des ressources (indemnités de formation / ARE…) : Montant mensuel net :

󠄀  Etudiant-e / lycéen-ne :

Diplôme préparé : Date de fin de la formation théorique :

Coordonnées de l’établissement fréquenté (nom et adresse) :

Nature des ressources (bourse/aide familiale…) : Montant mensuel net :
Si job étudiant compléter la rubrique « salarié-e » ci-dessus 

󠄀  En recherche d’emploi :

 Indemnisé-e Dates de début et de fin de l’indemnisation :

Montant de l’indemnité nette mensuelle :

 Non indemnisé-e

Si ressources, nature (aide familiale…) : Montant mensuel net :

Autres ressources :

󠄀  AAH                    RSA        Garantie Je une           Contrat jeune majeur        Autre (préciser) :

Montant net mensuel :                                                        Date de fin de versement théorique :                    



RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

SITUATION FAMILIALE :

  Célibataire   En couple   Parent, nombre d’enfants à charge :

FORMATION:

Dernière classe suivie / année (ne pas remplir si vous êtes étudiant-e/lycéen-ne) :

Dernier diplôme obtenu / année :

MOBILITE :

Etes-vous titulaire d’un ou de permis de conduire (lesquels), depuis quand :

Avez-vous un moyen de locomotion (si oui lequel) :

CENTRES D’INTERET / TALENTS : 

VOTRE RECHERCHE DE LOGEMENT

Date d’entrée souhaitée :

Est-ce votre première recherche ?   Oui   Non Depuis combien de temps ?

Quelle(s) est (sont) la (les) raisons de vote recherche de logement ?

Comment avez-vous connu Relais Jeunes ?

Bénéficiez-vous du soutien d’un organisme social (si oui lequel) ?

Si vous l’avez, indiquez votre numéro de demande de logement social :

Si vous le souhaitez, préciser vos attentes et vos besoins :

Je soussigné-e certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et 
m’engage à faire connaitre sans délai à Relais Jeunes tout changement dans ma situation.

Attention : toute fausse déclaration annule la présente demande

Fait à Le Signature

PIECES A JOINDRE POUR L’EXAMEN DE VOTRE DEMANDE

󠄀  Un justificatif de votre situation (attestation d’employeur, pôle emploi, centre de formation / certificat de scolarité…)

󠄀  Un justificatif de vos ressources (dernier bulletin de salaire, bourse, notification de pôle emploi précisant le montant et 
la durée de votre indemnisation…)

󠄀  Deux derniers avis d’imposition ou déclaration de ressources

󠄀  Une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou carte de séjour) 

Demandez votre VISALE, vous en aurez besoin à votre entrée : https://www.visale.fr/visale-pour-les-locataires/

Toute demande incomplète sera mise en attente de la réception du ou des compléments.

Votre demande est valable un an à compter de sa date de réception. Passé ce délai votre dossier sera détruit.
Vous devrez le renouveler si vous souhaitez candidater à nouveau.

Les  informations  recueillies  sont  nécessaires  au  traitement  de  votre  dossier.  Elles  font  l’objet  d’un  enregistrement  informatique.  Les  données
nominatives sont à l’usage exclusif de notre association dans le cadre de l’examen de votre demande. Les données anonymes et consolidées servent à
établir nos statistiques annuelles.
En application de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, modifiant la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’opposition et d’oubli de vos données. Pour l’exercer, contactez le/la Directeur/Directrice de l’établissement où vous avez déposé votre
demande.

Partie réservée à Relais Jeunes

Demande reçue par (initiales) : Demande remise par    mail   courrier   bureau   permanence de

Candidat-e orienté-e par :

https://www.visale.fr/visale-pour-les-locataires/

