DEMANDE DE LOGEMENT
Mademoiselle, Madame, Monsieur,
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre établissement. Pour une réservation, vous
voudrez bien nous faire parvenir les pièces suivantes, nécessaires à la constitution de votre dossier :

 LA DEMANDE DE CHAMBRE dûment remplie avec le règlement intérieur validé;
 ETAT CIVIL
 photocopie de la carte d’identité ;
 pour les étrangers, photocopie du titre de séjour en cours de validité ;
 RESSOURCES
 dernier bulletin de salaire ;
 notification de décision Pôle Emploi ;
 justificatif autres ressources (AJM, AAH, RMI…) ;
 justificatif bourse d’étude, garantie bancaire, attestation de garant de paiement des loyers ;
 dernier avis d’imposition ou de non imposition, et attestation ressources; (pour demande APL)
 DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES
 deux photos d’identité ;
 un relevé d’identité bancaire (pour demande d’APL) ;
 un certificat employeur, attestation de stage, certificat de scolarité…
 une copie de la carte d’étudiant ;
 un chèque de 250 € (330 € pour les studios) correspondant à un dépôt de garantie, encaissé à
votre arrivée uniquement.

Attention, pas d’admission sans validation de votre réservation par nos services. Celle-ci vous
sera communiquée dans les six jours après réception de votre dossier complet.
A votre arrivée au foyer, la clé du logement vous sera remise contre règlement de l’intégralité des
sommes demandées.
En cas de difficulté pour obtenir l’un ou l’autre document, ou pour suivre la procédure, prenez contact
avec nous, dans la mesure du possible, et à condition d’en avoir été informé préalablement, nous
trouverons ensemble une solution.
Veuillez agréer, Mademoiselle, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Pour l’Equipe FJT, le Directeur
Emmanuel GUICHARD
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DEMANDE DE LOGEMENT
NOM :..................................................................... Prénom : ..............................................................
Né(e)le : ................................................................ A : ........................................................................
Occupation : (profession (préciser CDI, CDD, intérim…), stage, études, recherche d’emploi) .......................................................
...............................................................................................................................................................
N° de téléphone personnel : ................................... N° de téléphone portable : ...................................
Adresse email : .....................................................................................................................................
Employeur, lieu de stage, école, organisme : (nom, adresse, téléphone) ...........................................................
...............................................................................................................................................................
Ressources : .........................................................................................................................................
Si prise en charge, personne et organisme référents : (nom, adresse, tel.) ....................................................
...............................................................................................................................................................
Logement actuel :

 chez moi, à mon nom

 chez mes parents

 chez un membre de ma

 chez des amis

 sans logement

 autre (préciser) : ......................

famille

Adresse : (préciser le nom de l’occupant principal si vous êtes hébergé) .............................................................................
.............................................................................................................Tel. : .........................................
Je demande à être logé(e) au Foyer de Jeunes Travailleurs à dater du : .............................................

Chambre

 Studio

F1 (Résidence P. Eluard)

F2 (Résidence P. Eluard)

MOTIF DE LA DEMANDE :(raison de la venue à Belfort ou du changement de logement) ..................................................
...............................................................................................................................................................
PERSPECTIVES : (professionnelles, résidentielles, à prévoir pour la fin du séjour FJT) .........................................................
...............................................................................................................................................................
OBSERVATIONS EVENTUELLES : .....................................................................................................
...............................................................................................................................................................
A…………………………………. , le …………

 Validation

 Refus

Signature demandeur(e) :

 Complément d'informations Signature Directeur

Date :
Dossier reçu le : ....................Réponse communiquée le : ...................
N°SIRET : 77870943600027

Code NAF : 5590Z

Par mail / téléphone / courrier
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