
   

 

 

 
 

Le prix de la redevance  mensuelle toutes charges comprises d’une chambre individuelle s’élève à :  

• 385 € pour les chambres T1 (16m²) dont douche et sanitaire communs pour un bloc de 4 logements 

• 506 € pour les grandes chambres T1’ (21m²) dont douche et sanitaire dans le logement 

• Une carte repas d’un montant de 70 € (pas de kitchenette dans le logement) 

Une caution vous sera demandée à votre entrée : T1 = 340€  /  T1’ = 450€ 

 

 

➢ Avoir entre 16 et 30 ans 

➢ Justifier de ressources  minimum  de 700€ ou avoir un garant 

➢ Demander un hébergement d’une durée supérieure à 1 mois 

 
 

➢ La fiche administrative jointe dûment complétée 

➢ 1 courrier motivé avec vos coordonnées (pour contact) ; 

➢ 1 copie d’une pièce d’identité (recto verso) ; 

➢ 1 copie de la carte de séjour pour les étrangers ; 

➢ 1 photo d’identité ; 

➢ 1 copie de l’attestation de Sécurité Sociale et de la carte vitale ; 

➢ 1 attestation pôle emploi avec des droits ouverts  de plus de 900 h avec le taux journalier 

➢ 1 copies du contrat de travail ou de formation (stagiaire)  ou 

➢ 1 copie du dernier bulletin de salaire ou du dernier bulletin scolaire ; 

➢ 1 certificat de scolarité ou une attestation d’inscription pour les étudiants/scolaires ; 

➢ 1 RIB ou un RI Postal ; 

➢ 1 copie des pages utiles du livret de famille (identité des parents et des enfants) pour les   

moins de 18 ans ; 

➢ 1 simulation APL pour une chambre en foyer jeunes travailleur, neuf et conventionné sur CAF.fr 

➢ Avis d’impositions 2019/2020 

➢ 1 attestation ou un devis provisoire de responsabilité civile. (assurance habitation) à l’adresse 

du 85 rue du Docteur Frappaz-69100 Villeurbanne 

➢ Dossier caution solidaire payeur (pour les étudiants et alternant ayant des revenus   

De – de 700 euros). PRELEVEMENT SUR LE COMPTE DU GARANT. 

➢ Obtenir au préalable votre visa sur VISALE.FR 

➢ Un test PCR négatif sera demandé le jour de l’entrée  
 

Votre demande ne pourra être étudiée qu’au moment où votre dossier sera complet. 

Nous prendrons ensuite rendez-vous ensemble pour un entretien individuel. 

A la suite de cet entretien, une commission d’admission décidera si votre demande  

Est acceptée ou non. 

Si votre demande est acceptée, et si vous souhaitez réserver votre chambre à partir d’une date 

précise, nous vous demanderons de verser 100 € d’arrhes. 

Cette somme ne vous sera pas rendue en cas de désistement de votre part. 
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CONDITIONS D’ENTREE 
 

DOCUMENTS A FOURNIR SELON VORE SITUATION 

 

mailto:contact@relais-asso.fr
mailto:contact@relais-jeunes.com


 

 

Nom :  
 
Prénom : 
 
Né(e) le : 
A : 
Département : 
Nationalité : 
N °de titre de séjour : 
Tél : 
Email : 
 
N° Sécurité sociale : 

  
Père : 
Profession : 
 
Mère : 
Profession : 
 
Tuteur : 
Nombre de frère                             sœur    
 
En cas d’urgence prévenir : 
Nom : 
Tél : 
 

Logement actuel : 
 
Rue : 
Code postal : 
Ville : 
Tél : 
 
Logement autonome :            Amis :  
Les parents :                             FJT : 
Un des parents :                      Autres structures : 
Sans logement :             

Situation actuelle : 
 
Etudiant   travailleur   demandeur d’emploi : 
Nature de contrat ou de scolarité : 
Durée : 
Coordonnées de l’établissement : 
Tél : 
 
Moyen de locomotion 
Voiture         2 roues       transport urbain                      

Votre souhait sous réserve de disponibilité :    T1                      T1’  

Comment avez-vous connu l’établissement ? 
 

Date d’entrée souhaitée : Capacité de paiement 
 
Oui                    Non 

Nature des ressources  
 
Salarié (e) 
Indemnités Pôle Emploi 
Indemnités de formations 
Interimaire (droit ouvert à Pôle emploi)    
Autres  ……………………….                                     
 
Montant : ……………..….. € 

Type de contrat 
 
CDI T. plein 
CDI T. partiel 
CDD T. plein 
CDD T. partiel 
Intérim 
Stage rémunéré     
Etudiant/Lycéen 
Stage non rémunéré 
Autres 

Niveau Scolaire 
 
Institution spécialisé 
Niveau 3ème 
Fin de scolarité 
Niveau CAP/BEP 
CAP/BEP 
Niveau 2ème/1er 
Niveau BAC 
BAC 
Niveau BAC+2 
BAC+2 et sup 

Documents à fournir à l’entrée : 
 

Obtenir au préalable votre visa sur VISALE.FR     

1 photo d’identité obligatoire         

1 photocopie de pièce identité (recto verso)    

1 photocopie de l’attestation sécurité sociale / carte vitale   
1 attestation Pôle Emploi avec des droits ouverts de 900       heures 

minimum pour les chômeurs ou intérimaires    

1 photocopie du contrat de travail ou de formation         

1 photocopie du dernier bulletin de salaire    

1 RIB ou RIP    

1 certificat de scolarité   

Assurance habitation à l’adresse du relais MONOD    

Simulation APL (CAF)   

Dossier caution solidaire (garant payeur)                                          

Santé 
 
Autorisation d’opérer :    Oui 
                                                Non 
Alcool 
Stupéfiant 
Allergie  
 
Avez-vous déjà été hospitalisé(e) ? 
 
Test PCR  

Partie réservée au service éducatif du Relais Jacques Monod 

Entretien du : 

Educateur : 

Date d’entrée prévue : 

 

 OBSERVATIONS : 

Date : FICHE D’ADMISSION JEUNE TRAVAILLEUR / ETUDIANT Ch n° 


