DOSSIER DE DEMANDE D’HEBERGEMENT

N° 2021 /……..
A. C. P. M
FILIERE INSERTION PAR LE LOGEMENT

NOM – PRENOM
____________________________________________________________
N° rue :

Né(e) le :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Nationalité :

A:

Carte nationale d’identité : oui □
Passeport : oui □

non □

non □

Date validité carte de séjour :

N° CAF

(Joindre le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour si
besoin est)

Situation de famille :
A.C.P.M

Célibataire : □

48 av Marcel Delprat
13013 Marseille

Marié(e) : □

Tél : 04.91.07.75.30

Divorcé : □
(joindre jugement de divorce ou ordonnance de non conciliation)

accueil@acpm.eu
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30
puis de 13h30 à 16h30
vendredi
de 8h30 à 12h30
puis 13h30à 15h30

Vie maritale : □

Famille monoparentale : □
Nombre d’enfants :

Age des enfants :

OBSERVATIONS

Ressources mensuelles montant :

□ Allocataire RSA

□ Stagiaire/ formation professionnelle

□ Demandeur d’emploi :
□ Salaire

□ Indemnisé

□ Retraite

□ Non indemnisé
□ A.A.H.

□Autres * :………………………

Droits ouverts :

□ Mutuelle

N° sécurité sociale :
Santé :

□ CMU

Logement :

□ APL

□ CMUC
□ AL

Situation socio-professionnelle :
Salarié : □ CDI

□ CDD

□ Intérim

□ Autres contrats
□Temps plein

□Temps partiel

Parcours professionnel :
Diplômes :

Niveau d’études :

Expérience professionnelle :

Durée :

Mode d’hébergement actuel :

□ Locataire HLM, nom de l’organisme HLM : ..........................................................
□ Locataire parc privé
□ Résident(e) d’une résidence sociale, d’un foyer ou d’une pension de famille
□ Sous-locataire ou hébergé(e) dans un logement à titre temporaire
□ Hébergé(e) par la famille
□ Hébergé(e) chez un particulier
□ Propriétaire occupant
□ Logé(e) dans un hôtel
□ Sans abri ou abri de fortune
□ Occupant d’un squat
□ Autre, précisez : ……………………………………………………………..
Demande de logement :
Type de logement souhaité :

□ Chambre Individuel
□ Studio
□ Chambre double

Liste des documents à fournir
Etat civil
Pièce d’identité, carte de séjour, passeport, récépissé de demande de renouvellement de la carte de
séjour
Carte vitale ou attestation d’assuré social
Relevé d’identité bancaire
Si divorce ou séparation : jugement de divorce ou ordonnance de non conciliation
Si marié(e) : pièce d’identité, livret de famille, revenus/ ressources de l’époux (se),
Justificatifs de revenus
Salarié ou intérimaire : trois derniers bulletins de salaire + contrat de travail
Demandeur d’emploi : notification des droits de Pôle Emploi (prise en charge et décompte)
Bénéficiaire d’indemnités journalières : bulletin de la sécurité sociale
Bénéficiaires de minima sociaux : notification de la Caisse d’Allocations RSA, AJE, APE, AAH, prestations
familiales
Notification pensions retraites, bourses d’études, pensions alimentaires
Avis d’imposition ou de non-imposition N-2
(Si le demandeur est rattaché aux parents, merci de joindre l’avis d’imposition ou de non-imposition
des parents).
Avis d’imposition ou de non-imposition N-1
Photocopie de la carte d’étudiant, justificatifs de stage
Justificatifs de domicile
Trois dernières quittances de loyer + bail de location
Attestation d’hébergement + carte d’identité de l’hébergent
Domiciliation
N.B : Aucune demande de candidature ne pourra être instruite si l’ensemble des documents nécessaires
n’est pas fourni.
Après dépôt du dossier dûment complété, merci de reprendre contact avec le service hébergement afin
d’obtenir un entretien d’admission.
TARIFS REDEVANCES
Caution équivalente à 1 mois de loyer.


Chambres individuelles

333,22 €



Studios

508,23 €



Chambres double RDC

439,05 €

En cas d’acceptation du dossier s’acquitter de la caution le jour de la
signature du contrat.

