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VOTRE ETAT CIVIL  

Nom :  

Prénom :  
Date de naissance .................................................................  à ...........................................................................................................................................................  

�………………………………………Adresse Courriel………………………@…………………………… 

Profession du père :…………………………………………………………………………… 
Profession de la mère : ……………………………………………………………………….. 
Nombre de frère : …………………………….  Nombre de sœur …………………………. 

 
 
 
 
 

PHOTO 

SITUATION DE FAMILLE  : ❏ Célibataire   ❏ Marié(e)   ❏ Veuf(ve)   ❏ Divorcé(e)   ❏ Concubin(e) 

Adresse actuelle : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal : ………………………..  Commune :…………………………………………. 

Nombre d’enfant(s) : ............................................................................... Agé(s) de : ...........................................................................................................................................................................................................  

 

♦ Nationalité Française : ❏   N° de carte nationale d’identité  .................................................................................................................................................................................  

♦ Votre nationalité : …………………………………………………. ❒    Espace économique européen    ❒  Autre  

♦ ❏  Titre de séjour    Date de validité jusqu’au…………………… 

♦ ❏  Récépissé de demande de titre de séjour  Date de validité .........................................  

♦ N° de sécurité sociale : ……………………………………………………..Cen tre de :……………………………………. 

♦ N° Allocataire CAF :…………………………………………..Département :………………………………………………. 

 
 

Votre référent Nom du référent, adresse et téléphone 

❏ Service social 

❏ Mission locale 

❏ Université / Lycée 

❏ Centre de Formation 

❏ Et. Apprentis d’Auteuil de………… 

❏  Autres 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATUREDOSSIER DE CANDIDATUREDOSSIER DE CANDIDATUREDOSSIER DE CANDIDATURE    
 

Résidence Bienheureux Frédéric OZANAM 
Agréée Foyer Jeunes Travailleurs 

COMBREUX, route de Liverdy-en-Brie 77220 TOURNAN EN BRIE 
���� : 01 64 42 72 22     
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VOTRE SITUATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE ACTUELLE  

♦ SALARIE 

Type de contrat Durée du contrat Employeur : Nom et adresse 

❏ CDI            ❏ CDD  

❏ Intérim        ❏ CNE 

  

 Si contrat en alternance ❏ apprentissage  ❏ professionnalisation  ❏ autre 

Nom et adresse de la formation Durée Date de début  

Date de fin 

Nom et adresse de l’employeur 

 
 

   

♦ STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE   

Intitulé de la formation Durée Date de début  

Date de fin 

Nom et adresse de l’organisme 

 

 
 

   

♦ DEMANDEUR D’EMPLOI 

 Date d’inscription Pôle Emploi :……..……………………………………........................................................................  

 Adresse de votre agence Pôle Emploi : ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 

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

♦ ❏ LYCEEN  ❏ ETUDIANT ...................................................................................................... ❏ Dispositif CIVIS  depuis le………………….. 

 Intitulé études  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 Nom et adresse de l’établissement :  .........................................................................................................................................................................................................................................................  

 

VOS RESSOURCES 
 
 

Salaire mensuel (Net)                                     € 

RSA € 

Indemnités de chômage € 

Allocations familiales  € 

Autre € 

TOTAL DES RESSOURCES  € 

Endettement : ❏    oui  ❏  non    Montant de la dette : …………………...……….€ 
 

Résidence Frédéric OZANAM Agréée Foyer Jeunes Travailleurs 
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COMBREUX, route de Liverdy-en-Brie 77220 TOURNAN EN BRIE  � : 01 64 42 72 22     
 

TARIFS  
Les tarifs s’entendent toutes charges comprises (eau, chauffage, électricité). Les logements sont tous 
meublés, hors vaisselle, draps et couvertures. Un forfait fourniture literie sera facturé à l’admi ssion. 

Tarifs applicables au 1er janvier 2014 (redevance nette + charges + prestations annexes) 

(1) Logement T1 - 19 m 2  376,54 € 

(2) Logement T1 - 27 m 2 513,70 € 
1 (redevance 206,71 € + charges 119,08 € + prestations annexes 50,75 €) 

2 (redevance 293,74 € + charges 169,21 € + prestations annexes 50,75 €) 

Le dépôt de garantie est égal à un mois de redevance. 

♦ Le locapass (PROCILIA 77) est accepté pour l’avance de la caution, et obligatoire pour la garantie des 
loyers. Formulaires à retirer lors de la remise du dossier de candidature. 
Le foyer est conventionné pour recevoir l’Aide Personnalisée au Logement : 

 (1)  sur la base de 325,52 €, redevance + charges. (2) sur la base de 462,58 €, redevance + charges. 
 

DECRIVEZ VOTRE PROJET PERSONNEL D’INSERTION   
(Situation actuelle, professionnelle, formation, relogement…) 

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

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

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

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

Veuillez préciser le motif de votre demande de loge ment : 

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

 IMPORTANT : 
- Le présent dossier de candidature vous a été envoyé ou remis. Nous vous demandons de le 

compléter, et de contacter le secrétariat pour fixer un rendez-vous. A l’issue de cet entretien, vous 
serez reçu par le Référent Insertion Logement, qui vérifiera avec vous qu’il n’y a aucune lacune dans 
le dossier, et vous demandera le cas échéant, des éclaircissements. Vous n’oublierez pas de vous 
munir des originaux des pièces administratives demandées, les photocopies seront faites sur place. 
Toute demande incomplète sera en attente des pièces manquantes. 

- Il vous sera présenté l’ensemble du dispositif : ce qu’est un Foyer Jeunes Travailleurs, un logement 
transitoire, incluant un suivi socio-éducatif, et enfin la visite de l’une des chambres. 

- La Commission d’attribution, qui se réunie tous les mois, examinera votre demande. La réponse, 
positive, négative ou différée, vous sera communiquée rapidement. 

- Les informations nominatives recueillies ne sont utilisées que pour les seules nécessitées de la 
gestion. Elles sont protégées par la loi du 6 janvier 1978, relatives à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés. 

Résidence Bx Frédéric OZANAM Agréée FJT, COMBREUX, route de Liverdy-en-Brie 77220 TOURNAN EN BRIE 

� : 01 64 42 72 22    � : 01 64 42 72 25 
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Pièces originales à joindre obligatoirement 

Ces documents doivent être fournis en original ; les photocopies seront faites gratuitement sur place. 

 
�  Pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, carte de séjour ou passeport) 

�  Attestation de sécurité sociale ou C.M.U. 

�  Justificatifs de formation en cours. 

�  Attestation de l’employeur (spécifiant le salaire net et la nature du contrat)  

�  Notification Pôle Emploi ou RSA, CAF,  bourse etc…) 

�  Un certificat de scolarité ou la carte d’étudiant. 

�  2 derniers bulletins de salaire (ou avis de paiement chômage, RSA, CAF, ASP, bourse etc…) 

�  Avis d’imposition de l’année 2013 et 2014 : pour ceux qui n’ont pas fait de déclaration, déclarer le montant perçu sous 

forme de déclaration sur l’honneur, datée et signée. 

�  1 photo  

�  CV 

�  Relevé d’identité bancaire ou postale (2 originaux signés) pas de livret A. 

�  Rapport de situation de votre référent (Mission Locale, service social, université etc…) 

�  Livret de Famille pour les mères avec enfant(s). 

Pièces à fournir ultérieurement, lors de l’admission à la Résidence 

 

�  Pré-accord du LOCA-PASS (garantie des loyers et avance de la caution) 

- ou équivalent (FSL, acte de cautionnement rempli et signé par le garant, prise en charge…) 

�  Numéro d’inscription de demande de logement, auprès de la préfecture. 

�  Attestation d’assurance habitation. 

�  Permis de conduire + copie attestation d’assurance auto (si vous avez un véhicule). 

�  Une carte d’allocataire CAF  
 

Plan du site Gare RER ≥– Résidence Frédéric Ozanam  
 
 

 
 

                    Ligne de Bus n° 409 Châtres –Liverdy-en-Brie :  
Arrêt Combreux.  

Résidence F. Ozanam 

RER E 


