
RESIDENCE L'ACCUEIL 

24, place Roger Rousset 

69400 VILLEFRANCHE S/SAONE 

              Tél.04 74 65 88 00 Fax 04.74.02.18.18. 

Courriel : contact@residence-accueil.fr 

Comment avez-vous connu la résidence sociale ?   
  Internet     Mairie     Ami   Journaux 
 Famille  Entreprise     Etabl. Scolaire   
autre (à préciser)………………………………….……………………………………………………… 

NOM : ………………………………….. PRENOM : ……………..……………………………………. 
Adresse actuelle ………………………………………………………………………………………….   
Code postal :……………  …….VILLE : ……………………………..…………………………………… 
.portable………………………adresse mail ………………………….@ ……………..…………..… 
Né(e) le __/__/_____ à …………………………….Département ou pays…………….………..……. 
N°Sécurité Sociale :__. __.__  __.__  __.__  ___.__.__  __.__.__     __.__ 
N° allocataire CAF ou MSA………………………………………….Centre……………………….…… 
N° Carte Identité :………………………….……ou Passeport N°…………………………….…….….. 
Ou N° Carte de séjour…………………………  Date de validité…………………………...………….. 
statut :  célibataire  marié (e)  vivant maritalement, nombre d’enfant (s) à charge :…….…... 
***Pour les familles monoparentales, voir formulaire complémentaire avec les pièces à joindre. 

 

 
Tous les espaces encadrés  doivent être IMPERATIVEMENT renseignés pour que le dossier passe en 
commission. 

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA  ETUDIE 
 
Responsable logement  Sylvie MAGNANA 

Admission possible uniquement du lundi au vendredi de 8H30 à 18H30 
 
Entrée souhaitée le : ……………………….   Départ (si connu) : …………………………. 

LA PERSONNE 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VOTRE SITUATION 
Logement actuel  
 Logement autonome      FJT, résidence sociale    Sortie de prison 
 Chez le ou les parents   Chez des amis   Logement d’urgence 
 SDF     Hôtel       Autre : …………………………… 
Origine résidentielle 
 Villefranche & District   Autre commune du département  Région Rhône Alpes  
  Union européenne    Autre région métropolitaine    DOM TOM    
 Autre pays, précisez  lequel :……………………. 
 
Avez-vous un moyen de locomotion ? 
Si oui lequel (bicyclette, voiture, scooter…) : ……………………………………………………………… 

Parent / tuteur responsable/  personne  à prévenir en cas d’urgence 
NOM ou ORGANISME : ………… …….……………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal ……………………………… .VILLE ……………………………………………………. 
(urgence)  à renseigner obligatoirement… ……………………………………………………… 
…………………………@..……………………………………Fax…………………….……………… 

Niveau scolaire : 
 Niveau primaire                           Niveau collège         BEP CAP (niv. ou diplôme)  
 Bac général (niv. ou diplôme)  Bac pro ou techn. (niv. ou diplôme)  
 BTS ou IUT (niv. ou diplôme)   DEUG (niv. ou diplôme)    Bac + 3 et +  
 

Dossier réceptionné  le : 

………………… par ………………. 

N° ABD :…………………………. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

VOS SOUHAITS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité ou situation à l’entrée qui motive votre d emande de logement  : 
TRAVAIL  :  
 CDI    CDD   intérim    tps Plein  tps partiel                                  
secteur privé             fonction publique           secteur  agricole  
 

FORMATION 
 apprentissage (CAP, BEP)   Contrat de professionnalisation 
Date début de contrat : ……./……/…… Date fin de contrat : …../…../……….. 
 Alternance  (Bac) lycée……………………………………………………………                                
 

ETUDES 
 Scolaire (jusqu’au bac)             Etudiant (après bac)     boursier oui  non  
 stagiaire (rémunéré)         stagiaire (non rémunéré)   

AUTRES  
 demandeur d’emploi (rémunéré)     demandeur d’emploi (non rémunéré)  
 

 Contrat Jeune Majeur(e)  Contrat social AME U.T. : ………………………………  
 sans activité à préciser (titulaire AAH, ….) ……………………………………………………………. 

Employeur, organisme de formation, lycée, collège  : 
Nom :………………………………………………………………Adresse :…………………………………
…………………………………Code Postal :………………Ville :………………..……………………. 
……………………………………………..@…………………………………………………………. 
Si apprentissage, nom et adresse employeur :……………………………………………………………………………………. 

Vos ressources  
Salaire   aide familiale   bourse  indemnisation Pôle Emploi   RSA  AAH    
Autres à préciser……………................................................................................... 
montant net exact du mois en cours…………………..…€ 
montant net du mois précédent………….…………….….€ 
montant net prévisionnel pour le mois d’entrée dans le logement……….……………….€ 

Quel est votre projet à l’entrée dans la résidence ?* 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..….
* votre admission dépend de ce court projet… 

Logement souhaité  
 
 Individuel  Couple (avec : ……………enfant(s)  Partagé  Maman avec enfant  
 


