Liste des pièces à fournir

Demande de logement
YELLOME

q Carte d’identité recto-verso ou carte de séjour
q Avis d’impostion N-2 (ex. : pour 2018 avis d’imposition 2017 sur revenus 2016)

 Si vous en avez un à votre nom, copie intégrale (recto-verso de toutes les pages)
 Si vous êtes rattaché à un parent, copie intégrale (recto-verso de toutes les
pages) de l’avis d’imposition du parent auquel vous êtes rattaché,
ET attestation sur l’honneur de votre part indiquant le rattachement au foyer fiscal
de votre parent.

Dossier remis par :

NOS SOLUTIONS
LOGEMENTS POUR
LES JEUNES ACTIFS

q Carte étudiant ou équivalent
q Contrat de travail ou de formation ou attestation de l’entreprise précisant la durée de la
mission
q Dernier bulletin de salaire
q RIB pour la mise en place du prélèvement automatique

Dossier à déposer ou à envoyer à la SA LE FOYER

Aides financières

Tél. : 05.16.42.35.00
contact@LF-habitat.fr

Action Logement
 Aides LOCA-PASS® (avance et garantie)
 Aide MOBILI-JEUNE®

Toutes les informations sur www.actionlogement.fr

Aide Personnalisée au Logement

Faîtes une simulation d’APL pour connaître vos droits selon votre situation sur

Agence
Angoulême/Limoges
13 place St Martial
CS 52119
16021 Angoulême Cedex

Agence
Cognac/La Rochelle
30 rue Henri Fichon
CS 70222
16111 Cognac Cedex

www.caf.fr

ATTENTION, vous devez cocher les cases suivantes :

 Vous résidez dans un foyer (foyer, EHPAD, maison de retraite, centre de non séjour...)
 Dans une résidence sociale
 Type de logement : Conventionné
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YELLOME est une marque déposée par la SA LE FOYER

www.LF-habitat.fr

Agence
Bordeaux
44 quai Bacalan
CS 50091
33070 Bordeaux Cedex

Etat civil

Votre entreprise

Nom: ............................................................ Prénom : ..........................................................

Nom et adresse de l’entreprise : .............................................................................................

Date de naissance : ....................................................

.................................................................................................................................................

Situation familiale : q Célibataire
			 q Divorcé(e)

q Marié

q Séparé(e)

q Veuf(ve)

q Pacsé(e)

q Union libre

.............................................................................................................................................

Adresse où doit être envoyé le courrier : ...............................................................................

Nom et adresse de l’école (si vous êtes en formation) : ..........................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

N° de portable : ................................................................
E-mail : .............................................................................

Votre situation

Votre logement

Vous êtes :
q Salarié(e) : précisez q CDD ou q CDI
q En contrat d’apprentissage			
q En contrat de professionnalisation
q Stagiaire						q En formation professionnelle
q Autre, précisez ................................................................................................................
Durée de votre contrat :
En CDI depuis le ......................................................................................................................
En CDD, alternance, etc. du.......................................... au .....................................................
Avez-vous le statut d’étudiant ? q Oui
Etes-vous boursier ? q Oui
q Non

Salaire ou gratification mensuel(le) (montant) : .....................................................................

q Non
Si oui, montant de la bourse : ...........................

Date souhaitée d’entrée dans le logement : ..........................................................................
Où souhaitez-vous être logé ?
Charente : q Angoulême q Saint-Yrieix q La Couronne q Chasseneuil q Cognac
Charente-Maritime : q Aytré q Rochefort q Royan
Gironde : q Bordeaux q La-Teste-de-Buch
Haute-Vienne : q Limoges
Quel sera votre moyen de transport principal ?
q Voiture q Transport en commun q Vélo q Autre, précisez :.......................................
Avez-vous déjà un logement que vous allez conserver ? q Oui q Non
(ex. : un sur lieu de l’école et un sur lieu de l’entreprise)

Les résidences YELLOME répondent à des besoins de logements temporaires
meublés, à loyers abordables, pour des jeunes en accès à l’emploi, en formation
en entreprise, ou en mobilité.
Comment nous avez-vous connus ?
q Entreprise q Ecole q CAF q Foyer q CIJ ou CROUS q Mission Locale
q Autre, précisez : ............................................................................................

Si non, quelle est votre situation ? (hébergé, en foyer, chez vos parents, etc.)
.................................................................................................................................................
Percevez-vous l’APL ? q Oui

q Non

Si oui, CAF de ....................................................

N° allocataire : ............................................................

