AMBOISE, le …. / …. / ….

Association pour l’habitat de jeunes en pays Loire Touraine
14, allée de Malétrenne
37 400 Amboise
Tel : 02 47 23 62 00
Fax : 02 47 23 62 09

Mademoiselle, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint les documents nécessaires pour établir votre demande de logement à
l’Association Pour l’Habitat des Jeunes, ainsi que des informations sur le fonctionnement et
sur nos tarifs.
Si vous constituez une demande, nous vous rappelons que :
-

L’association considère le paiement de la caution à titre d’arrhes. En cas de
désistement, des frais de dossier peuvent être retenus.

-

Le dossier d’inscription doit nous parvenir avec l’ensemble des documents
demandés. A défaut, votre demande ne pourra pas être étudiée.

-

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, vous êtes tenu de prendre
contact avec l’équipe éducative afin de déterminer les date et heure de votre
entrée dans le logement.

Attention ce dossier constitue une demande d’inscription et non une réservation.
Sous réserve de, réception de l’ensemble des pièces demandées et de place disponible, votre
demande sera alors étudiée en équipe.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Mademoiselle, Monsieur, en
nos sincères salutations.
L’Equipe
Pièces jointes :
-

Un règlement intérieur : à lire, puis dater et signer
Une déclaration de ressource de l’année précédente : à compléter, puis dater et signer.

Mise à jour le 21/01/2015

Association pour l’Habitat des Jeunes
En Pays Loire Touraine
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L’Association pour l’Habitat des Jeunes en Pays Loire Touraine est un établissement privé. Son
accès et ses services sont réservés à ses seuls adhérents, logés ou non. L'objectif de l'Association est de
favoriser l'accession des jeunes à l'autonomie en leur permettant de bénéficier des services, de
l'environnement éducatif et culturel, tout en respectant les règles de vie en collectivité. Conformément à
l’article L. 3311-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il est élaboré un règlement de
fonctionnement qui définit d’une part, les droits de la personne accueillie, et d’autre part, les obligations
nécessaires au respect des règles de vie collective.
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1 - Droit à un logement décent.
L’association est tenue de mettre à disposition un logement décent, celui-ci doit notamment tenir
compte des principales caractéristiques de décences conformément au décret 2002-120 du 30 janvier
2002.

2 - Droit à la sécurité.
Pour votre sécurité l’association met à disposition :
- Un système de sécurité, limitant l’accès uniquement aux seuls résidents.
- Des installations adaptées aux normes incendie et d’hygiène.
- Une présence permanente de jour comme de nuit.

3 - Droit à l’intimité et confidentialité.
- Les logements sont individuels, chaque résident se verra remettre une clé de chambre et de boite aux
lettres. Aucune visite ne peut se faire sans être annoncée auprès du résident, sauf cas de force majeure
(fuite d’eau, raison de sécurité, etc.). A ce titre l’Association se réserve un droit de visite annuelle des
logements pour s’assurer de la bonne tenue.
- Une boite aux lettres personnelle est à votre disposition, le courrier est distribué tous les jours.
- Le dossier personnel de chaque résident est sécurisé, les informations contenues ne peuvent être
accessibles qu’auprès des membres de l’équipe éducative.

4 - Droit à l’expression et à la participation.
Chaque résident est invité à l’Assemblée Générale de l’Association. Afin de favoriser la vie collective,
ainsi que l’expression et la participation, il est institué un Conseil de Maison (Conseil de Vie Sociale),
auquel chaque résident peut participer afin d’améliorer la vie collective au sein de l’établissement.

5 - Droit à la liberté de conscience.
L’équipe de l’association s’engage à adopter une posture de neutralité à l’égard des libertés
individuelles (confessionnelles, philosophiques, politiques etc.). Cependant l’association s’assure
qu’aucun groupement ne peut s’imposer à quiconque. Pour cette raison, l’association interdit toutes
propagandes politiques, syndicales ou religieuses dans ses locaux, de même que tout démarchage
commercial.

IIII -- LLEESS D
DEEV
VO
OIIR
RSS D
DEESS R
REESSIID
DEEN
NTTSS
1 – Devoir respecter les conditions d’occupation.
- L’occupation des logements est personnelle, à ce titre les logements ne peuvent être ni partagés, ni
prêtés en l’absence du résident titulaire du contrat de résidence.
- Les visites extérieures ne sont pas autorisées après 22 heures30. Il est donc interdit d’héberger une
personne non-résident. Cependant il vous est possible (pour une durée maximum de 3 jours) d’inviter
sous réserve d’un accord préalable par un membre de l’équipe éducative
- Pour des raisons d’hygiène et de nuisance, les animaux ne sont pas tolérés au sein de la résidence.

2 - Devoir respecter les autres
- Chacun doit respecter le sommeil ou le repos des autres, en veillant à ne pas faire de bruit au-delà de
ce qui serait de nature à gêner ses voisins, et cela à n’importe quelle heure.
- L’ensemble du personnel participe au bon fonctionnement de l’Association. Chacun d’eux est au
service de la collectivité et non au service individuel des résidents.
- Tout comportement violent ou agressif envers la collectivité (résident, adhérent ou salarié) sera
sanctionné par un renvoi immédiat.

3 – Devoir de respecter les logements et les installations.
- Chaque résident est responsable de la tenue et de l’entretien de son logement.
- Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, il est formellement interdit d’utiliser des appareils de
cuisson (plaques électriques, réchaud à gaz), appareils de chauffage. Seuls les appareils électroménager
à faible consommation son tolérés. De la même façon il est interdit de fumer dans les logements.
- La décoration personnelle est possible, cependant elle ne doit pas être source de dégradations.
- Les logements ainsi que les installations et notamment le mobilier ne doivent subir aucune
transformation.
- Afin d’assurer votre propre sécurité, le bâtiment est équipé d’appareils de lutte contre les incendies
(extincteurs, alarmes). Toute utilisation injustifiée ou dégradation sur ce matériel entraînera un renvoi
immédiat, suivi de poursuites en justice.

4 – Devoir de se prévenir des risques
- Une assurance responsabilité civile individuelle est indispensable. En effet la justice vous tient
personnellement responsable si vous causez des dommages à autrui (articles 1382 à 1384 du Code
civil). Chaque résident est tenu de prendre les dispositions nécessaires auprès de son assureur.
- L’Association n’est pas responsable des vols dont peuvent être victimes les résidents.

Fait à Amboise, le
Signatures (précédée de la mention « Lu et approuvé »
Le résident,

Le représentant de l’Association,

Votre dossier d’inscription

Nom : ………………………...... Prénom : ………………………… : ... / … / … / … /…
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………
Date de naissance :……/………/………
Lieu de naissance :………………………….. Département : ………
N° sécurité sociale : ……………………………………………..........

DATE D’ARRIVEE PREVUE : …/…/…
 Merci de bien vouloir prendre contact avec l’équipe pour prévoir le jour et l’heure de votre arrivée.

Pièces à joindre au dossier :
 2 photos d’identité.
 Photocopie recto/verso de la Carte Nationale d’Identité.
 Photocopie de la carte de séjour.
 1 attestation de situation (employeur, stage, scolaire ou justificatif Pôle Emploi).
 1 déclaration de ressources de l’année précédente (formulaire CAF, joint).
(Si vous n’en avez pas eu, cochez la case « absence de ressources », datez et signez).

 1 caution d’un montant de ………………. €.
(Cette caution sera encaissée à réception du dossier et vous sera restituée sous une quinzaine de
jours après votre départ sous réserve d’état des lieux. Elle vous sera également remboursée en cas
de non acceptation de votre dossier).

 1 cotisation annuelle à l’Association 4.00 €.
(Vous avez la possibilité de ne faire qu’un chèque pour régler la cotisation et la caution).

 1 attestation d’assurance Responsabilité Civile.
 Un relevé d’identité bancaire.
(À votre nom personnel).

 Justificatif des ressources du mois précédent l’entrée à la résidence.
(Si demande APL prévue).

Aucune inscription ne sera enregistrée sans l’intégralité des pièces demandées.

Association pour l’habitat des jeunes
14, allée de Malétrenne, 37400 AMBOISE

Tél. : 02 47 23 62 00 - Courriel : fjt.amboise@orange.fr

 Adresse actuelle :
N° ……rue……………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………

Code postal : ……………………...  : ... / … / … / … / …
 Nombre de sœurs : ……

 Nombre de frères : ……

 Profession du Père : …………………  Profession de la Mère :…………………..…





Mode d’habitation antérieure :

Chez les parents
Logement autonome
Sans logement

Autre famille
Chez des amis
Un FJT
Autre structure
Autre (préciser) : ……………………………..



Motif de recherche :
Pour un emploi
Ruptures familiales
Habiter avec d’autres jeunes

 Situation professionnelle :
 Salarié : CDI
CDD
Intérimaire

Pour un stage
Expulsion
plus pratique

Pour des études
Pour + d’indépendance
Autres

Temps Plein

Temps Partiel

Apprenti

Contrat aidé

Nom et Adresse de l’Employeur :
………………………………………………………………………………………………………

 Demandeur d’Emploi depuis le : …. / …. / …
 (Préciser le secteur recherché) : ………………..….……………...............................
 Formation :
Scolaire
Etudiant
Alternance
Nom et Adresse de formation :
……………………………………………………………………………




Allocataire (préciser, exemple : R.S.A., A.P.I, A.A.H) :……………………………….…
Autres ( préciser)…………………………………………………………………………….





Ressources à l’entrée :
Montant total de vos ressources : ……………………… €
 Précisez la nature (salaire, indemnités Pôle Emploi…): …………………………



Autorisation Parentale pour Mineur

Je
soussigné
(e)
…………………………………………….Agissant
de ………………… (Père, mère ou tuteur légal)

en

qualité

- autorise mon fils, ma fille, ……………………………………….. à être hébergé(e) à
l’ASHAJ située au 14, allée de Malétrenne à AMBOISE.
- autorise le responsable de l’ASHAJ à prendre, le cas échéant, toutes mesures
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par
l’état de santé de mon fils, ma fille, constaté par un médecin.
Fait à ……………………………, le …. / …. / ….
(Signature)

Je soussigné (e), …………………………………………., certifie avoir pris connaissance
des conditions d’admission et du Règlement Intérieur de l’ASHAJ.
Fait à Amboise, le …. / …. / ….
(Signature)

IMPORTANT

 Pour vous aider à financer la caution,
Vous pouvez faire une demande de LOCA-PASS auprès du CIL val de Loire.
Cette demande sera faite en ligne avec un membre de l’équipe éducative de l’ASHAJ le
jour de l’admission. Vous aurez ensuite votre réponse sous 48h.
 L’Aide au Logement :
En structure habitat jeune, tout résident peut formuler une demande d’A.P.L. (auprès de
la Caisse d’Allocation Familiale ou à la MSA).
L’aide est attribuée pour chaque mois complet d’occupation.
L’A.P.L est versée directement à l’établissement, qui déduit son montant de la redevance
exigible.
Pour limiter les délais de traitement, le dossier de demande sera réalisé lors de votre
admission et expédié immédiatement à la CAF.
Le montant de vos droits est recalculé au 1er juillet de chaque année à partir de votre
déclaration de ressources et, ou selon les changements de votre situation.
 Si vous avez moins de 20 ans :
L’A.P.L. n’est pas cumulable avec les allocations familiales que perçoivent les parents. Il
convient de se renseigner sur la formule la plus avantageuse au regard de votre situation.
Vous pouvez faire réaliser une estimation par votre C.A.F., par Internet sur le site de la
CAF : CAF.fr
 Pour plus de précision, adressez – vous directement à un membre de l’équipe de
l’ASHAJ

TARIFS (au 1er janvier 2015)



Tarif Résident (séjour de + de 15 jours)

Caution

Redevance

 Chambre 12 m2 avec lavabo

200 €

275 €/mois

 Chambre 12 m2 (lavabo - douche - WC)

280 €

353 €/mois

 Chambre 18 m2 (lavabo - douche - WC)

280 €

361 €/mois

 Chambre 22 m2 (lavabo - douche - WC)

350 €

431 €/mois

 Studio 25 m2
(Salle d’eau – WC – Kitchenette)

350 €

485 €/mois

Service Restauration
 Petit Déjeuner :
(Facultatif)

Au mois 30,00
A l’unité 1,60 

 Repas :
Forfait 5 repas (Obligatoire)
Forfait 8 repas + 1 repas offert
Menu Résident à l’unité
Supplément

25 €
40 €
5
1,40 

Autres services





Jeton lave linge
Jeton sèche linge
Draps
Caution garage à vélo

3€
2€
15 €
10 €

L’établissement est fermé le vendredi à partir de 18 heures jusqu’au lundi matin 9 heures.
(Dans certains cas, des entrées sont envisageables le week-end exclusivement sous
réserve d’un accord avec l’équipe et d’un rendez-vous fixé au préalable).

Association Pour l’Habitat des Jeunes en Pays Loire Touraine (ASHAJ)
14, allée de Malétrenne – 37400 Amboise – Tél. 02 47 23 62 00 – Fax 02 47 23 62 09 – E-Mail : fjt.amboise@orange.fr

