Le Fonds Social Européen
Investit pour votre avenir

Demande de logement

L'Habitat Jeunes Génilor
dispose de 90 logements
meublés avec salle de bains

Des espaces collectifs
permettent rencontres et
moments de convivialité

Une équipe de professionnels
présente 24h/24, disponible
pour vous apporter :

◘ Une aide pour la constitution du
dossier APL FJT et toutes démarches
administratives.
◘ Un soutien lors de vos recherches
d’emploi, de stage ou de formation.
◘ Un accompagnement dans vos
démarches de santé, de recherche de
logement...

◘ Cuisines collectives équipées
◘ Laverie
◘ Espace multimédia + Wifi
◘ Épicerie solidaire
◘ Espaces d’information
(logement, santé, emploi, culture, vie

NOM : …………...........…………….

Prénom : ……..........………….

Date d’entrée souhaitée : ….../..…./……..
Date de dépôt du dossier : ……/..…./……..

Critères d’entrée

◘ Avoir entre 16 et 30 ans.
◘ Etre salarié, apprenti, en formation,
en recherche d’emploi, étudiant.
◘ Avoir des ressources régulières.

Faites votre demande en ligne sur www.hj33.org

HABITAT JEUNES des Hauts de Garonne
Avenue de la Libération -33310 LORMONT
Tél.: 05.56.38.22.00 - Fax: 05.56.06.48.69
E. Mail : hjhdg@unhaj.org / site : www.hj33.org

Identité et situation
Nom : ...................................................................
Prénom : .............................................................
Date de naissance : … / … / .........
Adresse : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………
Téléphone : … / … / … / … / …
Date d’entrée souhaitée : … / … / … …
Motif de la demande / projet :
◘ Logement actuel : ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
◘ Situation professionnelle : …………………………………………………

Montant des redevances au mois
Redevance
◘ Chambre individuelle
◘ Chambre double
◘ Studio

Dépôt de garantie

393.00€
282.00€ /pers.
565.50€

Adhésion annuelle à l’association
Forfait laverie et internet-Wifi illimité

335€
240€ /pers.
482€
15€
8€ / mois

=> possibilité LOCA-PASS pour le dépôt de garantie
Les logements sont conventionnés par la CAF et donnent accès à l’APL dès le 1er mois.
Pensez à faire une simulation dans un point relais.

Forfait Apprentis (Hébergement à la semaine)
◘ Chambre simple ou double dans un appartement en collocation
◘ Du dimanche après-midi au vendredi matin (5 nuits) : 91€
◘ Dépôt de garantie : 90€
◘ Petit déjeuner, réfrigérateur, laverie et Wifi compris
◘ Eligible au Mobili-Jeunes

Documents à fournir lors de l’entrée

……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
◘ Informations complémentaires :
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

◘ Photocopie pièce d’identité (carte d’identité, passeport, carte ou titre de séjour, ...)
◘ Justificatif de la situation actuelle ou à venir (contrat de travail ou trois dernier
bulletins de salaire, convention de stage ou de formation; certificat de scolarité, carte d’étudiant,
Avis de situation Pôle emploi, …)

◘ Deux derniers avis d’imposition
◘ Une photo d’identité
◘ Une attestation de responsabilité civile
◘ Estimation APL, (Le foyer est conventionné « neuf ou avec travaux »)
◘ RIB ou RIP (un relevé d’identité bancaire ou postale)

