
  RESIDENCE SOCIALE L’ACCUEIL 
24, place Roger Rousset 

69400 VILLEFRANCHE S/Saône 
 

TOUTES LES PIECES SONT OBLIGATOIRES POUR ETUDIER LE DOSSIER : 

- Photocopie de votre pièce d’identité (CNI – passeport) / ou titre de séjour (en cours de 

validité) RECTO/VERSO et Si ressortissant communauté européenne ou  
autres pays : photocopie de l’extrait de naissance traduit en français.  

- 3 photos récentes (format identité obligatoire, de face et sans coiffure) 
- 1 RIB ou RIP (compte courant obligatoirement) 
- 4 timbres à 1.16 € (tarif au 1er janvier 2023) 
- Un règlement de 50 € pour frais de dossier (déduit de la première redevance et 

remboursé en cas de réponse négative) 
- Garantie Visale (à fournir au minimum 24H avant l’entrée), voir éligibilité sur le site 

www.visale.fr      Les plus de 30 ans ne sont pas éligibles à Visale et devront avoir un garant.  

- Attestation prise en charge dégradations (formulaire ci-joint), 
- Attestation de droits Sécurité Sociale. 

 
EN PLUS :  
➢Si salariés, apprentis ou demandeurs d’emploi : justificatif de vos ressources actuelles : 
 
- 3 derniers bulletins de salaire, contrat de travail / promesse d’embauche,  
- justificatif de vos revenus : l’avis d’imposition 2021 ou  attestation sur l’honneur avec 

montant de vos revenus ; attestation des revenus 2022 (à partir du 1er/01/2023) 
- si demandeur d’emploi : notification Pôle Emploi avec durée et montant de 

l’indemnisation et l’avis de paiement du dernier mois. Ou l’attestation RSA et l’avis 
de paiement du dernier mois (CAF ou MSA) ou attestation contrat d’engagement 
jeune avec montant indemnisation, 

- Si bénéficiaire AAH, attestation de l’organisme payeur CAF ou MSA 
- Une simulation d’APL auprès de la CAF ou MSA (voir tarif du logement pouvant être        

attribué 365 €* ou 486 €* pour les logements individuels). (* tarifs au 01/01/23), *voir ci-
après modalités pour calculer l’estimation d’APL.  

 
➢Si scolaire ou étudiant : titre de scolarité,  
➢Si étudiant boursier, attestation bourses, et garantie Visale (voir éligibilité sur le site    
www.visale.fr ) 
- caution écrite des parents et justificatif de leur domicile et s’il y a lieu courrier de 
renonciation aux prestations familiales de la CAF ou MSA et copie dernier avis imposition de 
la famille.  
Pour info APL logement individuel : étudiant : 181€*, boursier environ 240 € (*juillet 2022). 
 
Le jour de l’admission, prévoir  :  

 
- Attestation d’assurance multirisques habitation à votre nom, (contractée dans une 

compagnie française) qui couvre en totalité les risques et dommages que le résidant pourra 
causer dans son logement et dans la résidence. Attention à la compagnie que vous allez 
choisir, toutes ne garantissent pas tous les risques mobiliers et immobiliers. En cas de 
dégradations, tous les dommages non garantis resteront à votre charge. (adresse 
de la police : 24 place Roger Rousset 69400 Villefranche sur Saône) 

 
- Règlement de 1 mois de redevance au titre du dépôt de garantie (en attente de 

l’avance Locapass, si éligibilité) 
 

 
 
 
       Voir infos au verso de cette page 

http://www.visale.fr/
http://www.visale.fr/


 
 
 
 
Des frais postaux seront facturés pour l’envoi des dossiers APL, MSA, Action 
Logement, assurance … afin de préserver vos droits dans les délais de traitement. 
 
Conformément aux normes RGPD* et au principe de minimisation de la conservation 
des données, l’ensemble des documents constituant votre dossier sera restitué lors de 
l’état des lieux de départ ou joint au courrier de refus d’attribution de logement. Sans 
adresse renseignée sur le dossier d’entrée ou à la sortie, les pièces  seront  conservées 
pendant une durée de 1 mois et ensuite détruites. 
*RGPD = Règlement Général pour la Protection des Données. 
 
Pour faire une estimation d’APL 

 
*** Pour les familles monoparentales, merci de remplir ce formulaire et de fournir une 
copie du livret de famille. 

  
NOM 
 
 
 

 
PRENOM 
 
 

 
DATE 
NAISSANCE 
 

 
COORDONNEES DU 

PERE OU MERE (nom, 
prénom, N° de tél. pour 

joindre en cas 
d’urgence) 

 
CHEF DE 
FAMILLE 

    
XXXXXXXXXXX 

 
Si COUPLE : 
CONJOINT 
 

    

 
 
ENFANT 1 
 

    

 
 
ENFANT 2 
 

    

 
ENFANT 3 
 

    

 

Aller sur site CAF.fr  

Rubrique : SERVICES EN LIGNE 

onglet LOGEMENT 

Aide au logement 

COMMENCER 

Code postal 69400 

Commune VILLEFRANCHE SUR SAONE  

Vous résidez en FOYER 

Montant redevance 486 € ou 365 € (ex. 

selon logement indiv. demandé) 

Situation familiale à remplir 

(seul/couple) et nombre d’enfants 

Renseigner les ressources des 12 

derniers mois 

Cocher le type de revenus (salaires, 

Pôle Emploi…) 

Imprimer la simulation qui vient d’être 

calculée : selon les informations 

fournies… 

 

 

Aller sur site MSA 

 

Onglet PARTICULIER 

Rubrique FAMILLE/LOGEMENT 

Aides au logement 

Les allocations logements 

En bas de la page à droite, rubrique 

DEMARCHES 

SERVICES EN LIGNE 

DEMANDER UNE AIDE AU LOGEMENT 

 Se connecter sur site MSA ou créer un 

compte 

 

On peut joindre également la MSA AIN 

RHONE au : 03.20.900.500. 

Ou par mail : assistanceinternet@ain-

rhone.msa.fr 


