Résidences sociales et foyers traditionnels
Transmis par :....................................................................................................... Dossier N° :...........................................

Nom :........................................................ Prénom :............................................ Réceptionné le : ..................................

Dossier de

Adoma,
une palette
diversifiée
de logements
avec services

demande
de logement
Dossier à retourner à la résidence :

Dossier n°

/

Remis le

/

Transmis par

Votre identité

1p
M

Mme

Melle

Nom : ............................................................. Nom de jeune fille : ......................................................
Prénom : ......................................................... Date de naissance : I—I—I I—I—I I—I—I—I—I
Nationalité : ................................................
Si vous êtes de nationalité étrangère, hors communauté européenne :
Type de titre de séjour : .........................................................................................................................
Date de fin de validité du titre de séjour : I—I—I I—I—I I—I—I—I—I
Adresse actuelle du demandeur : .....................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Si vous êtes hébergé, précisez « chez M. X » ou « Mme Y », ou le nom de l’association :
..............................................................................................................................................................
Téléphone :

domicile I—I—I I—I—I I—I—I I—I—I I—I—I

travail I—I—I I—I—I I—I—I I—I—I I—I—I

portable I—I—I I—I—I I—I—I I—I—I I—I—I

Votre situation de famille

2p
Célibataire

Marié(e)

Concubin(e) / Vivant en union libre / Pacsé(e)

Séparé(e)

Veuf(ve)

Divorcé(e)

Si votre situation est en cours de changement, merci de bien vouloir l’indiquer (ex : regroupement familial) :
..............................................................................................................................................................
Toutes les personnes devant habiter dans le logement que vous demandez :
Nom

Naissance attendue :

Prénom

OUI

Cochez la case qui correspond à votre situation

Date de naissance

NON

Lien de parenté

3p

Votre situation socio-professionnelle

R Le demandeur
Salarié(e) depuis le I—I—I I—I—I I—I—I

CDI

CDD : date de fin : I—I—I I—I—I I—I—I

Intérim

Contrat Aidé, précisez lequel : ...................................

Nom, adresse et numéro de téléphone de votre employeur :
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Tél. : I—I—I I—I—I I—I—I I—I—I I—I—I
Demandeur d’emploi

Artisan

Étudiant(e)

Stagiaire

Pensionné(e)

Retraité(e)

Bénéficiaire Prestations Sociales

(RMI, API, AAH, APE, ASPA…)

Précisez : ........................................................................
Autres : ......................................................................

R Le co-demandeur
Salarié(e) depuis le I—I—I I—I—I I—I—I

CDI

CDD : date de fin : I—I—I I—I—I I—I—I

Intérim

Contrat Aidé, précisez lequel : ...................................

Nom, adresse et numéro de téléphone de votre employeur :
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Tél. : I—I—I I—I—I I—I—I I—I—I I—I—I
Demandeur d’emploi

Artisan

Étudiant(e)

Stagiaire

Pensionné(e)

Retraité(e)

4p

Bénéficiaire Prestations Sociales

(RMI, API, AAH, APE, ASPA…)

Précisez : ........................................................................
Autres : ......................................................................

Vos ressources mensuelles nettes

Montant du revenu imposable figurant sur votre dernier avis d’imposition : ........................................... euros
Année : I—I—I—I—I
Avez-vous déjà bénéficié du :

Locapass

FSL

1 % logement

Votre logement actuel

5p
Vous êtes :
Propriétaire

Résidant en Foyer de Jeunes Travailleurs

Locataire d’un logement privé

Résidant en Foyer de Travailleurs Migrants

Locataire d’un logement social

Dans un hôtel

Sous-locataire

Sans domicile fixe

Hébergé par la famille

Logé dans un hôtel social, par un centre d’hébergement

Hébergé par un tiers

ou une association

Autre : ..................................................................................................................................................

Si vous êtes locataire dans un logement social, merci d’indiquer les coordonnées
complètes du bailleur :
Nom du bailleur : ...................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code Postal : ..........................

Ville : ..............................................................................................................

6p

Motif principal de votre demande

Séparation ou décohabitation

Logement actuel trop petit

Rapprochement du lieu de travail

Logement actuel trop grand

Rapprochement d’un centre de soins

Logement actuel inconfortable

Loyer actuel trop élevé

Autre : ....................................................................

Avez-vous fait une demande auprès d’un autre organisme ?
OUI

NON

Si oui, lequel ? ............................................................................................................................................
Avez-vous déjà été logé dans une résidence Adoma ?
OUI

NON

Si oui, dans quelle résidence ? ....................................................................................................................
Dans quelle localité ? ..................................................................................................................................
À quelle période ? .......................................................................................................................................
Avez-vous été satisfait de votre logement ? ................................................................................................
Comment avez-vous connu notre résidence ?
Employeur / École

Annonce presse

Supports commerciaux (dépliants, affiches…)

Bouche à oreille

Numéro vert

Internet

Missions Locales

CLAJ

Annuaire

Centres de formation
Prescripteur social : si oui, lequel ? .........................................................................................................
Autre :....................................................................................................................................................

Logement souhaité

7p
Type de logement meublé souhaité :
Chambre

3 pièces

Studio

4 pièces

2 pièces
Caractéristiques :
Rez-de-chaussée

Ascenseur

Étage

Parking

Acceptez-vous un logement : en rez-de-chaussée, sans ascenseur, sans parking :
OUI

NON

Le logement doit-il, impérativement, être adapté aux personnes à mobilité réduite (rez-de-chaussée
ou desservi par un ascenseur) :

OUI

NON

Adoma dispose de logements dans plusieurs communes.
Dans quelles communes souhaiteriez-vous avoir un logement ?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ÉTAT CIVIL
Photocopie recto/verso de la pièce justificative d’identité
Pour les étrangers, photocopie recto/verso du titre de séjour en cours de validité
RESSOURCES
Trois derniers bulletins de salaire
Dernier avis de paiement des ASSEDIC
Dernier décompte de la Caisse d’Allocations Familiales, RMI, API, AJE, APE, AAH, prestations familiales
Dernier décompte pensions retraites, bourses d’études, pensions alimentaires, allocations familiales
Photocopie de la carte d’étudiant, justificatifs de stage
Autres : ..................................................................................................................................................................................................................
IMPOSITION
Dernier avis d’imposition ou de non imposition de l’année (de toutes les personnes à loger )
Si le demandeur est rattaché aux parents, merci de joindre l’avis d’imposition ou de non imposition des parents.

JUSTIFICATIFS DE DOMICILE
Trois dernières quittances de loyer ou attestation d’hébergement

Documents supplémentaires
Relevé d’Identité Bancaire ou Postal
Photocopie de la Carte d’Allocataire CAF
Si enfants, photocopie du livret de famille

Les responsables de résidences sont à votre disposition pour vous conseiller et,
le cas échéant, vous aider à remplir votre demande de logement.

Tout dossier incomplet ne pourra pas être examiné
et aucune entrée ne pourra avoir lieu sans le
versement d’un dépôt de garantie et la signature
préalable d’un contrat de résidence et d’un état des
lieux.
Les destinataires de ces informations sont le
responsable de la résidence ou/et le directeur
d’agence dont dépend la résidence. Vous pourrez
exercer votre droit d’accès et de rectification de ces
informations, pour les rubriques vous concernant, en
vous adressant au bureau de la résidence où vous
effectuez la-dite demande.

Adoma
info@adoma.fr
www.adoma.fr

Fait le I—I—I I—I—I I—I—I—I—I à ...................................................................................
Je certifie que les informations données sont exactes.
Signature du candidat :

• Document non contractuel • Adoma – RCS Paris B 788 058 030 • Juillet 2007

Pièces à joindre obligatoirement

