Association Départementale de l’Oise
pour l’Habitat des Jeunes
Madame, Monsieur,
Vous voulez déposer une demande de logement : votre inscription sera effective quand votre dossier
nous sera retourné ou déposé complet, accompagné des documents suivants :

 La « demande de logement » remplie
 Une photo d’identité
 Un justificatif de votre activité (pour les étudiants un certificat de scolarité)
 3 derniers bulletins de paie (pour les étudiants boursiers : une attestation de bourse)
 Avis d’impositions N-2, soit l’avis 2016 pour les ressources 2015. Si vous êtes sur la
déclaration de vos parents : copie de l’avis de vos parents
 Un relevé d’identité bancaire (RIB)
 Copie carte d’identité ou carte de séjour (recto-verso)
 Copie attestation carte vitale
Si vous êtes en couple, votre conjoint(e)-concubin(e) doit également remplir cette demande et
fournir les documents mentionnés ci-dessus.
Le jour de l’entrée il faudra prévoir le versement :

 Des frais de dossiers s’élevant à 35€
 De la caution équivalente à un mois de redevance
Toute demande de logement, tout courrier devront être envoyés au siège social (adresse cidessous).
Vous serez contactés uniquement lors de la réception du dossier sous condition qu’il soit complet
et après traitement de celui-ci.

Dans l’attente de vous accueillir, recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
L’ADOHJ
ADOHJ – Siège social : 50 rue du général de Gaulle – 60180 NOGENT SUR OISE
Téléphone : 03 44 71 68 67 – Fax : 03 44 74 61 68
E-mail : adohj@adohj.fr
Site Internet : www.adohj.fr

Résidence du Galop
1 rue d’Alençon
60500 CHANTILLY

Demande de Logement
Nom:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom conjoint(e)-concubin(e) : ………………………………………………………………………………..

Prénom :

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prénom conjoint(e)-concubin(e) : ………………………………………………………………………

Date :

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les informations inscrites sur ce formulaire feront l’objet d’un traitement informatisé destiné à
l’enregistrement de votre demande de logement.
Conformément à la « Loi informatique et Libertés » du 06 Janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

ADOHJ – Siège social : 50 rue du général de Gaulle – 60180 NOGENT SUR OISE
Téléphone : 03 44 71 68 67 – Fax : 03 44 74 61 68
E-mail : adohj@adohj.fr
Site Internet : www.adohj.fr

ETAT CIVIL
Demandeur Principal
M. 

Mme 

Conjoint(e) – Concubin(e)

Mlle 

M. 

Mme 

Mlle 

Nom : …………………………………………………………………………………………

Nom : …………………………………………………………………………………………

Nom de jeune fille : …………………………………………………………..

Nom de jeune fille : ……………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………

Date de naissance : …………………………………………………………..

Date de naissance : …………………………………………………………..

Lieu de naissance : ……………………………………………………………

Lieu de naissance : ……………………………………………………………

Nationalité : …………………………………………………………………………

Nationalité : …………………………………………………………………………

Date d’arrivée en France
si vous résidiez à l’étranger : ……………………………………………

Date d’arrivée en France
si vous résidiez à l’étranger : ……………………………………………

N° Sécurité Sociale : …………………………………………………………….

N° Sécurité Sociale : …………………………………………………………….

Nombre de frères : …………………………………………………………

Nombre de frères : …………………………………………………………

Nombre de sœurs : …………………………………………………………

Nombre de sœurs : …………………………………………………………

COORDONNEES
Demandeur principal
Adresse actuelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP, Ville :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél Portable / Fixe : …………………………………………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………………………
Conjoint(e)-concubin(e)
Adresse actuelle: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP, Ville :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél Portable / Fixe : …………………………………………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………………………
Personne(s) à prévenir en cas d’urgence :
Nom + Tél : ………………………………………………………………………………………………Nom + Tél : ………………………………………………………………………………..

SITUATION DE FAMILLE
 Célibataire

 Concubin (union libre)

 Marié(e)
 Séparé(e)
Date de mariage : ………………………………… Date de la séparation : ………………………

 Pacsé(e)
Date du pacs : ………………………………
 Divorcé(e)
Date du divorce : ………………………

 Veuf(ve)
ADOHJ – Siège social : 50 rue du général de Gaulle – 60180 NOGENT SUR OISE
Téléphone : 03 44 71 68 67 – Fax : 03 44 74 61 68
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Personnes qui composent le foyer (en plus de vous)
Nom

Prénom

Sexe

Date de naissance

Lien parenté

Profession

Ressources

Nombre d’enfants à charge : …………………………………
Si vous êtes séparés ou divorcés : Enfant à charge ou droit de garde : …………………………………
Naissance attendue :
 OUI
Date prévue : …………………………………
 NON

LOGEMENT ACTUEL
Demandeur principal

Conjoint(e)-concubin(e)

 Logement autonome
 Chez le ou les parents
 Chez un tiers (famille, amis)
 FJT, Résidence Sociale
 Autre institution
 Hôtel
 CHRS, Accueil d’urgence
 Logement très précaire (camping, squat)
 Sans logement

 Logement autonome
 Chez le ou les parents
 Chez un tiers (famille, amis)
 FJT, Résidence Sociale
 Autre institution
 Hôtel
 CHRS, Accueil d’urgence
 Logement très précaire (camping, squat)
 Sans logement

Coordonnés du propriétaire-bailleur :
Nom : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………………………………………………

Coordonnés du propriétaire-bailleur :
Nom : ……………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………………………………

Avez-vous un préavis à donner ?

Avez-vous un préavis à donner ?

 Oui
Quel délai ? : ……………………………………………..
 Non
Date de départ envisagé : ………………………………………………

 Oui Quel délai ? : …………………………………………
 Non
Date de départ envisagé : ………………………………

Aide au logement perçue : ……………………………………………€

Aide au logement perçue : …………………..………€

N° CAF ou MSA : …………………………………………………………………

N° CAF ou MSA : …………………………………………………

Lieu CAF ou MSA : ……………………………………………………………..

Lieu CAF ou MSA : ………………………………………………
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SITUATION ACTUELLE
Demandeur Principal

Conjoint(e) – Concubin(e)

 Si vous travaillez :

 Si vous travaillez :

Profession : ………………………………………………………………………………

Profession : ………………………………………………………………………………

Employeur : ……………………………………………………………………………..

Employeur : ……………………………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………

CP,Ville :………………………………………………………………………………………

CP,Ville :………………………………………………………………………………………

Tél : ……………………………………… Depuis le : ……………………………

Tél : ……………………………………… Depuis le : ……………………………

Contrat :
CDI CDD Intérim Apprentissage
Autre : ………………………………………………………………………………………..
Date début de contrat : …………………………………………………………..

Contrat :
CDI CDD Intérim Apprentissage
Autre : ………………………………………………………………………………………..
Date début de contrat : …………………………………………………………..

 Si vous ne travaillez pas, vous êtes :

 Si vous ne travaillez pas, vous êtes :

Chômeur Sans emploi Etudiant
Stagiaire RSAiste
En invalidité
Depuis le : ……………………

Chômeur Sans emploi Etudiant
Stagiaire RSAiste
En invalidité
Depuis le : ……………………

 Votre niveau d’études :
CAP BEP BAC
Autre: …………

 Votre niveau d’études :

BAC +…………

CAP BEP BAC
Autre: …………

BAC +…………

RESSOURCES
Demandeur Principal

Conjoint(e) – Concubin(e)

 Revenus nets imposables n-2 : ………………………

 Revenus nets imposables n-2 : ………………………

 Salaire /mois net : …………………………………………………

 Salaire /mois net : …………………………………………………

 Pensions /mois perçues : ………………………………….

 Pensions /mois perçues : ………………………………….

 Allocation /mois : …………………………………………………
Parent isolé : ……………………………………………………………
Adulte handicapé : ……………………………………………….

 Allocation /mois : …………………………………………………
Parent isolé : ……………………………………………………………
Adulte handicapé : ……………………………………………….

 Assedic : ……………………………………………………………………...

 Assedic : ……………………………………………………………………..

 RSA : ……………………………………………………………………………...

 RSA : ……………………………………………………………………………...

 Revenus prof non salarié /mois : …………………
(BA, BIC, BNC)
 Autres : ………………………………………………………………………

 Revenus prof non salarié /mois : …………………
(BA, BIC, BNC)
 Autres : ………………………………………………………………………

Vos revenus sont-ils gérés par un organisme de
tutelle :
 OUI
Nom de l’organisme : …………………………………
 NON

Vos revenus sont-ils gérés par un organisme de
tutelle :
 OUI
Nom de l’organisme : …………………………………
 NON
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CHARGES
Demandeur Principal

Conjoint(e) – Concubin(e)

 Loyer actuel principal : ……………..+charges ………..

 Loyer actuel principal : ……………..+charges ………..

 Crédits : Natures : ……………………………………………….........
Mensualité : ………........ Date d’expiration : ………
 Organisme prêteur : ……………………………………………….

 Crédits : Natures : ……………………………………………….........
Mensualité : ………........ Date d’expiration : ………
 Organisme prêteur : ……………………………………………….

 Pension alimentaire payé : …………………………………
Pour …………………………enfant(s)
 Saisie des rémunérations :

 Pension alimentaire payé : …………………………………
Pour …………………………enfant(s)
 Saisie des rémunérations :

…………€/mois jusqu’au……………pour le compte de…………………...

…………€/mois jusqu’au……………pour le compte de…………………...

…………€/mois jusqu’au……………pour le compte de…………………...

…………€/mois jusqu’au……………pour le compte de…………………...

 Autres : ……………………………………………

 Autres : ……………………………………………

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Comment nous avez-vous connu ?
 Ecole / Centre de formation
 Employeur
 Bouche à oreille

 Internet
 Structure/ Institution
 Autre : ………………………………

Commentaires personnels à apporter :
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A.D.O.H.J
Résidence du GALOP
1 Rue d'Alençon
Chantilly
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L'association et son fonctionnement

L'association, créée en 1961 à la demande et avec l'appui des
industries de l'Oise, a pour principale mission d'offrir un
habitat adapté aux besoins des jeunes actifs.

Notre association offre un logement provisoire pour des jeunes âgés de 16
à 30 ans sous forme d'une convention (contrat de résidence) de six mois
renouvelable dans la limite de 2 ans et qui pourra se prolonger en fonction
du projet de vie de chacun.

Répondre aux besoins des entreprises et de ses salariés !
L'objectif principal est de répondre à un besoin social en constante
évolution. Nos statistiques démontrent que 50% de nos résidents, viennent
dans le cadre d'une nécessité de mobilité géographique pour se
rapprocher de leur activité professionnelle :

trouver un emploi ou un stage dans une nouvelle région,
faire un essai professionnel en ne s'installant pas définitivement,
réussir à trouver un logement malgré un contrat de travail précaire.

Pour cela, nos structures se développent, des projets naissent et notre
savoir faire devient une valeur ajoutée pour les entreprises de la région.
Aujourd'hui, notre parc est constitué de 353 logements ainsi que d'une
équipe associative accompagnant les résidents dans le cadre de leurs
accès à un logement autonome ou de toute autre démarche liée à
l'insertion.

Résidence du Galop
Chantilly

Ce nouvel établissement accueille des jeunes âgés de 16 à 30 ans dans le
cadre
de
leurs
activités
(professionnelles,
études,
formations,
apprentissages...). La résidence permet l'accueil de personnes seules, en
couples ou seules avec enfants.
Afin de répondre aux besoins en matière de logement, la résidence permet
également l'accueil d'un public ne rentrant pas dans les critères d'admissions
classiques (à cause de l'âge par exemple) et n'entrant pas non plus dans les
critères d'autres types de structures d'hébergements, dans la limite de 20% de
sa capacité.
Ce type de résidence, permettant l'accueil d'un public n'entrant dans les
critères d'aucune autre structure, est spécifique à notre association.

Caractéristiques techniques de la Résidence

Cette ancienne caserne de Pompiers, située
rue d'Alençon, a été réhabilitée pour créer
la résidence pour jeunes du Galop. Elle est
composée d'un bâtiment de 49 logements en
PLAI et se déploye sur 3 niveaux - 1 entrée
au RdC / R+1/ R+2 .
Type

Nombre de logements

Redevances Mensuelles *

Surfaces moyennes

T1

12

463 €

de 20 à 25 m2

T1 Bis

31

540 €

de 30 à 32 m2

T2

6

613 €

de 42 à 46 m2

Chaque studio est meublé et équipé:
1 kitchenette (plaques de cuissons, frigo,
four et placards de rangements)
1 salle d'eau (douche, lavabo et WC)
1 canapé convertible
1 table basse
1 table + chaises
1 buffet
1 lave linge
L'occultation de la lumière est assurée par
des volets roulants.

* Les redevances comprennent
toutes les charges (eau,
électricité, chauffage et
assurance locative) et avant
déduction de l'APL en fonction
des droits individuels.

Concernant les espaces communs, la résidence
comporte:
1 buanderie (pour la partie séchage)
1 accueil avec bureau au RdC + boîtes aux
lettres
1 local poubelles
1 ascenseur
1 parking de stationnement, situé au sein de
la résidence, ainsi qu'un local 2 roues fermé.

Nos autres Résidences
Résidence La Fruitaie "Nogent-sur-Oise"
77 chambres individuelles
3 chambres destinées aux personnes à mobilité réduite

Résidence des 3 Rois "Nogent-sur-Oise"
Capacité 33 appartements
Soit six T1 et 27 T1 bis

Maison du Jeu d'Arc "Montataire"
29 appartements (T1 au T3)
3 appartements destinés aux personnes à mobilité réduite (PMR)
Parking Privatif

Résidence des Marronniers "Montataire"
19 appartements ( T1 au T3 )
Parking privatif

Résidence de la Haute Lisse "Beauvais"
Capacité 99 appartements de type T1 (dont 4 appartements destinés aux PMR)
Parking privatif de 50 places

Foyer Soleil
Les Ormeaux à Nogent-sur-Oise
Six T1 et deux T2
Quartier Les Fonds à Nogent-sur-Oise
Un T5 de 4 chambres
Creil et Montataire
11 appartements, soit 32 lits, du T2 au T5

Nos Partenaires

Ville de Chantilly
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