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Remarque 

Le fait de compléter le présent dossier d’inscription ne vaut pas attribution 

automatique d’un logement au sein de la résidence. 

L’ensemble des informations et documents joints au dossier va permettre à notre 

équipe d’établir un bail. Seule la réception d’un exemplaire du bail signé 

conjointement par la direction de JF Accueil & Formation et le futur locataire 

vaut attribution d’un logement au sein de la résidence. 

Le bail est généralement établi dans un délai d’une semaine à compter de la 

réception du dossier d’inscription. 
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Informations personnelles 

Nom : ......................................................................... 

Prénom : ............................................................................. 

Sexe : □ Masculin □ Féminin 

Date et lieu de naissance : le ........ /........ /.................... à ........................................................ 

Adresse : ................................................................................................................................... 

Tél : .................................................................... 

Mail : 

.................................................................................................................................................... 

Centre de formation : 

.................................................................................................................... 

Formation suivie : 

........................................................................................................................... 

Personnes à contacter en cas de besoin : 

Nom : ......................................................... 

Prénom : ......................................................... 

Tél : ................................................................ 

Mail : 

.........................................................................

  

Lien avec le locataire : 

........................................ 

Nom : ......................................................... 

Prénom : ......................................................... 

Tél : ................................................................ 

Mail : 

.........................................................................

  

Lien avec le locataire : 

........................................ 

 

Comment avez-vous connu JF Accueil & Formation ? 

□ Par mon centre de formation 

□ Par mon employeur 

□ Par Habitat Jeunes du Choletais 

□ Par le Guide Étudiant de la Ville de Cholet 

□ Par un site Internet partenaire, lequel : ........................................................................... 

□ Par le site Internet de JF Accueil & Formation 

□ Par un autre jeune déjà hébergé  

□ Autre, lequel : ......................................................................... 
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Souhaits pour la location 

Date de début du contrat de location (1
ère

 nuitée de présence) : 

Formule de location souhaitée : 

□ En alternance □ Semi-permanente  

 

En cas de location en alternance ou semi-permanente, présence le dimanche soir : 

□ Oui □ Non □ Occasionnelle 

 

En cas de présence le dimanche soir, si vous cochez la case « Occasionnelle », les nuitées 

concernées ne pourront être intégrées au loyer mensuel et feront donc l’objet d’une 

régularisation en fin de contrat. 

Occupation du logement : 

□     Chambre partagée (colocation) 

  

Je connais un locataire de JF Accueil & Formation et je souhaite partager mon logement avec 

cette personne (sous réserve de disponibilité et d’accord de la personne concernée) - Nom et 

Prénom :  

Souhaits pour la restauration 

Formule de restauration souhaitée : 

□ Petit déjeuner □ Petit déjeuner + Dîner 

Précisions : 

En cas de location en alternance ou semi-permanente, la chambre devra être entièrement 

libérée de vos affaires personnelles à chaque fin de période de présence au plus tard à 9h. 

Notre équipe fait en sorte de vous attribuer le même logement à chaque période de présence. 

Toutefois, en fonction des contraintes liées à l’accueil de nos différents locataires, nous ne 

sommes pas en mesure de vous garantir que cela soit systématiquement le cas. 

 

J’ai lu la totalité du dossier d’inscription et j’atteste par la présente que l’ensemble des 

renseignements figurant sur les pages « Informations » et « Souhaits » sont exacts et 

peuvent servir de base pour l’élaboration d’un bail. 

Signature du locataire ou de son représentant légal                                                                                              

précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » avec le nom/prénom du locataire.  

Nom / prénom :  
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Pièces à fournir pour établir le bail 

 

- Pièce d’identité 

- Copie du calendrier de formation ou du calendrier de présence 

- Mandat SEPA complété et signé 

- RIB (compte bancaire servant au prélèvement du loyer) 

- Fiche Informations personnelles complétée et signée 

- Fiche Souhaits complétée 

- Règlement intérieur signé 

- Fiche Délégation de pouvoirs en cas d’urgence complétée et signée 

(uniquement pour les majeurs)  

- Fiche Autorisation parentale complétée et signée (uniquement pour les 

mineurs) 

- Obligatoire : Justificatif de garantie VISALE émis par Action Logement  

- Attestation d’assurance habitation au nom du locataire pour le logement situé 

au 50 rue Alphonse Darmaillacq 

 

 

 

 

C’est quoi la garantie VISALE ? 

 

JF Accueil & Formation a fait le choix de ne pas demander de dépôt de garantie ou 

d’avance de loyer afin de faciliter l’accès pour tous à la résidence. 

VISALE est une caution accordée par Action Logement. Il s’agit d’un dispositif 

gratuit, fiable et toutes les personnes entre 18 et 30 ans souhaitant louer une chambre 

au sein de JF Accueil & Formation peuvent en bénéficier car la location se déroulera 

dans le cadre d’un bail mobilité. 

La démarche à suivre est simple, rapide et 100% dématérialisé : rendez-vous sur 

www.visale.fr 

http://www.visale.fr/
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Comment bénéficier des aides au logement ? 

 

CAF 

Il existe différents types d’aides au logement délivrées par la CAF. 

Les critères pour bénéficier de l’une de ces aides étant très nombreux, notre équipe n’est pas 

en mesure de vous dire si vous y êtes éligible ou non. 

Nous vous invitons donc à utiliser le simulateur de la CAF. 

Concernant la résidence, voici les cases à cocher au cours de la simulation/demande : 

- « Vous êtes locataire » (ne cochez pas « vous résidez en foyer ou en résidence pour 

étudiants ») 

- « Une chambre »  

- « Avec une ou plusieurs personnes » 

- « Meublé » 

- « Non conventionné » 

- Si vous êtes alternant ou salarié, « en activité professionnelle » 

- Si vous êtes étudiant ou stagiaire, « sans activité professionnelle » 

 

 

Action Logement 

Action Logement délivre une aide qui s’appelle Mobili-Jeune. Elle s’adresse aux jeunes de 

moins de 30 ans, en formation en alternance (sous contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation).  

A titre indicatif, le montant de l’aide s’élève entre 10 € et 100 € maximum chaque mois. 

Comme pour la CAF, nous vous invitons à utiliser le simulateur d’Action Logement afin de 

vérifier votre éligibilité. 

 

 

 

https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lelogement
https://mobilijeune.actionlogement.fr/eligibilite
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Informations à destination des clients  

 

 

 

 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vise à remplacer la directive européenne 

de 1995 sur la protection des données à caractère personnel (95/46/CE), par une législation unique, 

afin de mettre fin à la fragmentation juridique actuelle entre les États membres. 

 

La SAS JF Accueil et Formation accorde une attention toute particulière à la confidentialité et à la 

sécurité de vos données. 

  

Nous souhaitons vous informer que les données collectées dans le cadre de l'enregistrement de votre 

compte client sont utilisées pour : 

 

- la bonne prise en compte de votre demande et l’établissement de votre devis. 

- le suivi de la prestation demandée 

- sa facturation 

- vous adresser des communications commerciales sur nos services, sauf opposition de votre part.  

 

Les données qui vous sont demandées sont toutes obligatoires ou nécessaires à notre relation 

commerciale. A défaut, nous ne pourrions traiter vos demandes. Ces informations sont uniquement 

destinées à nos services internes. Il n’y a pas de limite de conservation des données collectées. 

Cependant, vous disposez d'un droit d'accès aux données vous concernant et le cas échéant, d'en 

demander la rectification ou la suppression si vous n’étiez plus client. Pour ce faire, il vous suffit 

d’adresser un mail à jf.accueil.formation@orange.fr.  

  

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Fait à Cholet. 

 

 

SAS JF ACCUEIL ET 

FORMATION 

La Directrice 

Françoise CHOLET 

 

 

 

 

 


