ASSOCIATION

Madame, Monsieur,
Suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous adresser des
informations concernant la Résidence Habitat Jeunes Jean Jaurès.
LOT POUR TOITS

Résidences
Habitat
Jeunes

Jean Jaurès
188 av. Jean Jaurès
46 000 CAHORS
Tél : 05.65.31.29.32

Le Melchior
397 av. Jean Jaurès
46 000 CAHORS
Tél : 05.65.35.03.38

Située au cœur de la Préfecture du Lot, la Résidence Jean Jaurès se trouve à
deux pas de la gare SNCF, en face de la médiathèque. Un ensemble de
commerces et de services déconcentrés se trouve à proximité de
l’établissement.
La Résidence Jean Jaurès est un établissement associatif mixte, qui accueille
des jeunes de 18 à 30 ans ayant une activité sur Cahors et/ou les environs,
en leur proposant :
 Un logement adapté selon les besoins (« unité de vie » en logement
T1, T3 ou T4 tout équipé) pour 300,00 € mensuels.
 Les charges comprises : eau, électricité, chauffage, taxe
d'habitation, assurance du logement.
 La palette de services que propose l'établissement : équipements de
loisirs, connexion Internet, tarifs spécifiques pour les spectacles.
 Un encadrement proposant écoute, prévention, accompagnement
social, activités socioculturelles, aide dans les démarches
administratives …
Les Aides Personnalisées au Logement sont déductibles de la redevance
locative et font l’objet d’une demande spécifique.
Le montant du dépôt de garantie s’élève à 250€.
10€ d’adhésion à l’association sont payables dès l’entrée.
Après avoir rempli et envoyé la demande jointe, la commission d’admission
examine les situations. Les demandes incomplètes ne seront pas traitées.

Les
Cordeliers
222 rue Joachim Murat
46 000 CAHORS
Tél : 05.65.35.64.71

contact@lotpourtoits.fr

En cas de réponse favorable, vous serez informé par écrit ou par téléphone,
et un logement pourra vous être attribué en fonction des places
disponibles.
Un livret d’accueil est remis à chaque nouveau résident, lui permettant de
prendre connaissance du règlement intérieur de l’établissement, de signer
le contrat de séjour et de fournir les documents supplémentaires
demandés.
Veuillez agréer, Mademoiselle, Monsieur, nos sentiments les meilleurs.
Le Directeur

ASSOCIATION

DEMANDE DE LOGEMENT
à compléter et à renvoyer accompagnée de votre carte d’identité, d’un
justificatif de situation (contrat de travail, certificat de scolarité, etc…) et
d’un justificatif de ressources (bulletin de salaire, attestation d’une
personne se portant caution solidaire, etc…)

LOT POUR TOITS

LES DEMANDES INCOMPLETES NE SERONT PAS TRAITEES.
Adresse des parents :

Nom …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………….…………………………………………

Prénom………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….……………………………………………………………

Adresse actuelle …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom si différent :

Date de naissance ……………………………………………………….………..…………………
Tél.

……………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……

Tél. parents : …………………………..………………………………….

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………
Vous êtes actuellement hébergé(e) :
 Chez mes parents


Chez des amis / famille



Dans un logement autonome



Dans une Résidence Habitat Jeunes



Autre situation :
……………….. …………………………………………..……….………………………………

Statut :


CDI



Scolaire / étudiant :



CDD



Stage :



Intérim



Apprentissage :



Contrat aidé



Autre : ……………………………………………….…………………………………

Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..………..
Ecole ou centre de formation : ………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………..
Diplôme préparé : ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
Vous avez connu la Résidence par l’intermédiaire de : …………………………………………………………..………………………………………………………………………
Vous souhaitez y résider pour la durée suivante : du ……………………….……………………..………………. au …………………………….………………………………
Vous souhaitez réserver un logement :





T1 (individuel)
T3 (2 résidents)
T4 (3 résidents)

Le financement du dépôt de garantie de 250€ sera assuré par :



vous-même,



VISALE*



FLAMME *

Quelques éléments de votre budget à votre arrivée :

Dépenses

Ressources

Redevance locative

……………………………………………

Salaire

……………………………………………

Abonnements

……………………………………………

Aide familiale

……………………………………………

Autres

……………………………………………

APL (simulation)

……………………………………………

……………………………………………

Autres

……………………………………………

Total

Total

Date et signature du demandeur :

Afin que la commission puisse statuer sur votre demande, veuillez vous assurer que votre dossier est complet en y
joignant les pièces suivantes :
 Une photocopie recto/verso de la carte d’identité,
 Une photocopie de l'attestation de la Carte Vitale ou attestation CPAM,
 Une autorisation parentale pour les mineurs,
 Un justificatif de ressources,
 L’attestation d’une personne se portant caution solidaire et s’engageant à régler les frais d’hébergement à votre
place en cas d’incident de paiement,

Les dossiers incomplets ne pourront être traités.
Après le dépôt de votre demande, un entretien physique ou téléphonique pourra être réalisé pour validation auprès
de la commission hébergement.

A votre arrivée à la résidence, les documents suivants vous seront demandés :
 Une attestation de responsabilité civile,
 Deux photos d’identité
 Un chèque de 250 € correspondant au dépôt de garantie, ou l’attestation de dépôt du dossier de financement
(FLAMME & VISALE).

_____________
* Besoin d’une aide pour financer le dépôt de garantie ?
ACTION LOGEMENT avance VISALE
107 quai Cavaignac BP 261 46 005 CAHORS Cedex - 05 65 23 08 40
MAISON DES SOLIDARITES DEPARTEMENTALES
Fonds Logement pour l’Accès, le Maintien et la Maîtrise de l’Energie (FLAMME)
92 rue Joachim Murat 46000 CAHORS - 05 65 53 50 00
MISSION LOCALE pour une demande FAJ
66 boulevard Gambetta 46000 CAHORS - 05 65 20 42 60
Simulation APL sur le site : www.caf.fr

