FICHE D’INSCRIPTION
NOM : …………………………..

Date : ….. / ….. / …….

Prénom : …………………………………………

N° Sécurité Sociale …………………………………………………………………… Nationalité : ……………………………….….….
Date de naissance : ………/………/………… à (Ville )…………..………… ………….. Départ/Pays .………………..………………
Téléphone : ……………………………………………. Adresse mail : ……………………………………………………………………..
Adresse actuelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Comment êtes-vous logé actuellement ?
chez les parents

chez des amis

Logement autonome social
CHRS

chez un membre de la famille
Logement autonome privé

accueil d’urgence

Résidence Sociale

à l’hôtel

dans un FJT

Sous location, bail glissant

Autre institution

Sans logement, à la rue

Camping, squatt

Situation professionnelle :
Quelle est votre activité principale (CDI, CDD, CUI, Contrat apprentissage, stagiaire, étudiant ) : ……………………………………………..
Montant Net des ressources : ……….…………... €

Nature des ressources (salaire, RSA, MDPH, etc…) : ……………………………….

Niveau scolaire :
Institution spécialisée (IMP, CAT etc…)

Niveau primaire

BAC PROFESSIONNEL OU TECHNIQUE

Niveau collège

BAC GENERAL

BEPC

BAC + 3 ET PLUS

CAP, BEP
BTS OU DUT

AUTRE DIPLOME DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

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

Réseaux sociaux

Affichage

Bouche à oreille

CAF

Département des Yvelines

Association

Mission locale

Orienté par une Mairie / CCAS

Orienté par le SIAO / 115

Orienté par un organisme (ASE, PJJ

Quelle est la principale raison de votre recherche de logement ?
Rupture ou conflit familial

Evolution familiale, couple, naissance récente ou prévue

Recherche d’indépendance, d’autonomie

Rapprochement du lieu d’activité

Logement actuel inadapté (trop petit, insalubre, précaire)

Sans logement, à la rue

Sortie prévue du logement ou de l’hébergement actuel

Quel est la principale raison du choix d’une solution Habitat Jeune ?
Pour habiter là où vivent d’autres jeunes

Pour l’aspect pratique, moins de formalités et garanties demandées

Parce que c’est la solution logement la moins chère

Pas d’autres solutions logement

Choix par défaut : placé par un tiers institutionnel

Qui vous a orienté ?
Demande spontanée

ASE

Action logement

Mission locale

Convention Région

Aptima

PJJ

Urgence hivernale

Urgence pérenne

Mairie CCAS Précisez la ville …………………………….

MNA

La Mandragore / Passerelle
Suite au dos =>
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PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR (selon votre situation)
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE EN COMMISSION












Carte d’identité ou passeport ou titre de séjour
3 derniers bulletins de salaire ou attestation Pôle Emploi
Contrat de travail ou notification Pôle Emploi (ouverture de droits)
2 derniers avis d’imposition
Certificat de scolarité
Carte de sécurité sociale ou attestation sécurité sociale
Si enfant, livret de famille ou acte de naissance
Attestation Responsabilité Civile
Notification de bourse d’état ou d’allocation d’études pour l’année scolaire en cours
Justificatif de votre dernier logement (quittance de loyer, attestation d’hébergement)
VISA certifié (www.visale.fr )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - PARTIE RESERVEE AU FJT - - - - - - - - - - - - - - - - VISALE ACCEPTE POUR : ……………………………… €

JUSQU’AU ……………../…………………/……………….

NOM / PRENOM : ……………………………………………………..………

DATE DE LA CAL : ………… / ………….. / ……………

Décision de la Commission :
Dossier accepté :
Entrée FJT Alsace

Entrée FJT Arnouville

Entrée FJT Mézières

Entrée Soleil

N° du Logement attribué : ……………………………………………..

Dossier refusé :
Sans suite de la part du jeune

Pas d’attache au territoire

Pas de logement adapté à la demande

Solvabilité insuffisante

Relève du logement de droit commun

Refus du logement par le jeune

Relève de l’hébergement d’urgence

Orientation proposée :
Agences Immobilières
Intermédiation

Service social de secteur

Service d’hébergement d’urgence

Instruction d’une demande de logement externe

Habitat social

ARPEJ / Résidence jeunes actifs

SAVS

Evaluation à faire :
Nom / Prénom du TS : ………………………………………………

Evaluation faite le : ……….. / …………. / ………………

FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS – RESIDENCE JEUNES MANTES VAL DE SEINE
21 rue d’Alsace – 78200 MANTES LA JOLIE – Tél 01 30 33 20 03 – mail : secretariat.fjt@gmail.com - www.fjt-mantes.org

