Demande Reçue par : ……………………………………………………
Le _ _/ _ _/ _ _ _ _



Demande acceptée : …………………… (n° de chambre)
Demande refusée :


Pas de place





Respect équilibre
social
Relève droit
commun







Solvabilité
insuffisante
Relève hébergement
urgence
Autre :

Cadre réservé à l’administration du FJT

Identité
Nom :
Sexe :

Prénom :
F

M



Date de naissance : _ _ /_ _/_ _ _ _

Mineur

Tel : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _

Mail :……………………………………………………………………

Adresse actuelle :……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………. Ville : ……………………………………………..… Pays : ………………………………….

Eventuel réfèrent en appui
Rôle :

Nom :

Prénom :

 Educateur

 Assistant social

 Autre :

…………………………

Séjour
Date d’entrée souhaitée : _ _/ _ _/_ _ _ _



Type de séjour


Date de départ (si connue) : _ _/ _ _ /_ _ _ _

à temps complet



en alternance

Besoin d’un logement adapté aux personnes à mobilité réduite
Type de logement demandé :



Chambre inférieure à 12m²



Studio environ 14m²



Chambre entre 12 et 18m²



Studio entre 15 et 21m²



Chambre supérieure à 18m²



Studio entre 21 et 28m²
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Situation Personnelle et Professionnelle
Activité principale
 CDI temps

 CDI Temps

 CDD Temps

 CDD Temps

 Apprenti

 Autre

 Demandeur

 Demandeur

 Réinsertion

 Contrat aidé

 Scolaire

 Scolaire

 Etudiant

 Etudiant

 Stage

 Stage non-

 Autre

 Autre :

Plein

niveau IV

Partiel

Plein

emploi
rémunéré

alternance

général

technique

rémunéré

rémunéré

 Apprenti

partiel

niveau V

 Intérimaire

emploi non
rémunéré
général

technique

formation

………………

Coordonnées de l’employeur ou du centre de formation
(Nom et coordonnées)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Montant des ressources (nets mensuels)
 - de 500€



501€ à 700€



701 à 900€



+ de 901€

Niveau scolaire
 Institution
spécialisée
 Diplôme
brevet
 BAC Général

 Primaire

 Collège

 Niv brevet

 Niv CAP BEP

 Diplôme CAP
BEP

 BAC PRO

 BTS/DUT

 Bac +3 et plus

 Autre :

……………...

Logement actuel
 Le/les parents
 Sous location

 Logement
autonome
 FJT/ Résidence
sociale

 Autre institution

 Sans logement

 Logement précaire
(squat…)

 Autre :

 Tiers Famille/Ami
 CHRS et accueil d’urgence
 Hôtel

…………………………………………………………………………………….
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Origine Géographique
 Besançon

 Doubs

 Jura

 Haute-Saône

 Union
Européenne

 DOM-TOM

 Communauté d’agglomération du
Grand Besançon
 Territoire de
 France
Belfort
 Autres Pays : ………………………………

Raison de recherche d’un logement
 Rupture / conflit familial

 Recherche d’indépendance,
d’autonomie

 Rapprochement lieu d’activité

 Logement actuel inadapté (insalubre…)

 Sans Logement, à la rue

 Autre : ………………………………………………..

Raison du choix d’un logement en Résidence Habitat Jeunes
 Plus pratique

 D’autres jeunes

 Moins cher

 Placement institutionnel (ASE,PJJ…)

 Pas d’autre solution

 Autre : ……………………………………………

Comment avez-vous eu l’idée de vous adresser à nous ?
 Site internet

 Réseaux sociaux

 Affichage

 Bouche à oreille

 Office du tourisme de Besançon

 Orienté par un travailleur social

 Mission locale

 Orienté par une mairie/CCAS

 Orienté par le SIAO / 115

 Orienté par un organisme (ASE, PJJ…)



Autre …………………………………………
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Coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence :
Mère

Père

Autre : ………………………………………….

Nom :

Prénom :

Tel :

Mail :

Eventuelles remarques ou précisons importantes à rajouter concernant votre demande de
logement :

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

Pour que votre demande soit étudiée, vous devez fournir les pièces justifiant de
votre situation avec ce dossier d’inscription.
Le dossier est à renvoyer à contact@fjt-lacassotte.com ou à déposer à l’accueil du
FJT.
Au plus tard, le jour de votre arrivée vous verserez le dépôt de garantie (montant
équivalent à un mois de loyer).

Je soussigné(é) (nom/prénom) ……………………………………………….confirme
ma demande d’inscription au FJT La Cassotte.

À …………………………………., le _ _/_ _/_ _ _ _
Signature
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