Dossier de

Demande de
Logement
Etudiant
Cadre Réservé à ALFA3A

Dossier remis le :

N° de logement : ___________
Date d’entrée : ______________ Date de sortie: ______________

Votre identité
 M  Mme
Nom :………………………………...………………….
Prénom : …………………………………………..…..….
Date de naissance : ………………………. Lieu de naissance :…………………………...Nationalité : …………………………………
Adresse actuelle:……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Numéro de téléphone :…………………………………….….…….. Numéro de portable : …………………………………………...…...
e-mail de l’étudiant :……………………………………………….…. e-mail parents :……………………………………………….……...……
Numéro d’allocataire: ……………………………….………..……… CAF de : ………………………………………………………..……………
Numéro Sécurité Sociale: ……………………………..……………

Situation socioprofessionnelle
 Etudiant
Boursier :  OUI
 NON
 Apprenti ou contrat de professionnalisation
 Stagiaire ou formation indemnisée
 AAH
Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Montant des ressources
Du Demandeur
Montant mensuel des ressources
Montant des ressources annuelles imposables (Année n)
Montant des ressources annuelles imposables (Année n-1)

Du Garant
€
€
€

€
€
€

Logement actuel
 logement des parents

Autre : …………………………………………………………………………………………………………..………

Futur établissement fréquenté
Nom :………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
Adresse:………………………………………………………………………………………………………………….….……………………………………………...

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Père
Nom
Adresse
Téléphone

Mère

Autre

Avez-vous déjà fait une demande auprès d’un autre organisme ?
 OUI
 NON
Si oui lequel :........................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu notre résidence ?
 Etablissement scolaire
 Bouche à oreille
 Dépliants, affiches
 Internet
 Centre de formation
 Autre : ....................................................................................................................................................................................................................................
ogement souhaité
Vos données personnelles sont utilisées
dans le cadre strict de l’exécution et du
suivi de votre demande, par les services
d’Alfa3a en charge du traitement. Elles
seront conservées pour une durée de 18
mois si votre demande est rejetée ou
utilisée dans le cadre de l’attribution d’un
logement par l’association Alfa3a. En
application du Règlement Général de la
Protection des Données (RGPD) du 27
avril 2016, vous pouvez exercer vos droits
(opposition,
accès,
rectification,
effacement, limitation, portabilité) en vous
adressant
à
DPO@alfa3a.org
MarieChristine Blanchard, responsable service
communication et système d’information
d’Alfa3a.

Je certifie exacts tous les renseignements fournis dans cette demande.
Je m’engage à signaler tout changement dans ma situation.
Je suis informé(e) du traitement opéré sur les données personnelles
transmises, du délai de conservation et du moyen mis à ma disposition
pour exercer mes droits.
Fait le …………………………… 20………….. à ……………………………………..…………
Signature du demandeur :

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR
Pièces à fournir par le locataire :
 Photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité).
 Attestation sur l’honneur stipulant l’absence de ressource sur l’année antérieure ou photocopie du dernier avis
d’imposition
 Certificat de scolarité de l’année à venir / justificatif d’admission de l’établissement
 Pour les allocataires MSA : certificat de cessation de paiement des allocations familiales
 Pour les étudiants mineurs : une attestation manuscrite des parents les autorisant à percevoir l’APL en leur nom .

Pièces à fournir par le/ les garants :
 Copie carte d’identité recto verso
 1 RIB
 Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non imposition
 Photocopie des 3 dernières fiches de paie ou autres
 Acte de cautionnement solidaire (fourni par nos soins) rédigé
manuellement

Autres situations : Apprentis / Stagiaires
 Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
 Convention de stage
 2 dernières fiches de salaires
 Attestation manuscrite précisant votre situation avant votre
entrée
 Attestation manuscrite des parents stipulant le non versement
d’aide pour le futur résident de CAF ou MSA.

Après attribution d’un logement :
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal du futur locataire.
 Attestation d’assurance responsabilité civile

Un dépôt de garantie équivalent à
un mois de loyer hors APL ou AL
vous
sera
demandé
à
la
constitution du dossier.
Celui-ci sera encaissé avant votre
entrée dans les lieux et vous sera
restitué 2 mois au plus tard après
votre départ.
Découvrez
l’ensemble de
nos résidences
pour étudiants
sur

