Demande de Logement
Demandeur principal
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………….……………………………………………………………………………………………
Conjoint(e)-concubin(e)
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………….……………………………………………………………………………………………

Résidence(s)
 LA FRUITAIE - Nogent-sur-Oise
 LES TROIS ROIS - Nogent-sur-Oise
 MAISON DU JEU D’ARC – Montataire
 LES MARRONNIERS - Montataire
 LA HAUTE LISSE - Beauvais
 LE GALOP – Chantilly
 ORDENER - Senlis
*Cocher la résidence souhaitée ou Numéroter vos choix de résidences par ordre de préférence.

Date de dépôt
…………………………/…………………………/…………………………
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

ÉTAT 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 : …………………………………………………………

COORDONNÉES
Demandeur principal
Adresse actuelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal, 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)
Date de mariage : …………………………………

 Séparé(e)
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
E-mail :adohj@adohj.fr
Site internet : www.adohj.fr

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 : ………………………………………………

ADOHJ – Siège social : 50 rue du général de Gaulle – 60180 NOGENT SUR OISE
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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 Étudiant
Stagiaire RSA
En invalidité
Depuis le : ……………………

Chômeur Sans emploi Étudiant
Stagiaire RSA
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 : …………………………………………………
o
Parent isolé : …………………………………………
o
Adulte handicapé :……………………………..

➢ Allocation /mois : …………………………………………………
o
Parent isolé : …………………………….……………………
o
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 avez-vous connu l’association Adohj ?
 École / Centre de formation
 Employeur
 Bouche à oreille

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

Commentaires personnels à apporter :

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
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ANNEXE
Les pièces justificatives à fournir
-

Une photo d’identité récente

-

Un justificatif de votre activité (pour les étudiants un certificat de scolarité)

-

Les 3 derniers bulletins de paie (pour les étudiants boursiers : une attestation de bourse)

-

L’avis d’imposition N-2, soit l’avis 2021 pour les ressources 2020. Si vous êtes sur la déclaration de
vos parents : une copie de l’avis de vos parents

-

Un relevé d’identité bancaire (RIB)

-

Une copie lisible de la carte d’identité ou carte de séjour (recto-verso)

-

Une copie d’attestation de la carte vitale

-

Le visa certifié (Garantie d’impayés de loyers) délivré par www.visale.fr
Si vous êtes en couple, votre conjoint(e)-concubin(e) doit également remplir cette demande et fournir
les documents mentionnés ci-dessus.
Vous serez contacté uniquement si votre dossier est complet et après le traitement de celui-ci.

L’ADOHJ, bien plus qu’un logement
-

Nos logements sont entièrement meublés et équipés (visibles sur notre site internet).

-

Les charges (eau, gaz et électricité) et assurance habitation/responsabilité civile sont incluses dans
l’équivalent loyer.

-

Selon les résidences, des services collectifs sont mis à disposition (Salle d’animation, Espace TV, Borne
informatique, Cuisine, Buanderie, Laverie).

-

De multiples animations collectives sont organisées par l’équipe d’animation sociale mais également
avec des partenaires locaux et intervenants extérieurs.

-

Un accompagnement social pourra vous être proposé en fonction de vos besoins.
L’équipe de l’ADOHJ sera à votre écoute et vous soutiendra dans vos projets tout au long de votre
séjour.

L’Aide Personnalisée au Logement
Les résidences gérées par l’ADOHJ sont conventionnées. Il vous est donc possible de déposer une
demande auprès de la CAF ou MSA de l’Oise par notre intermédiaire obligatoirement.
Le montant de votre APL est calculé en fonction de vos ressources de l’année de référence définie par la
CAF ou MSA, du montant de l’équivalent loyer et de la situation géographique de votre logement.
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Les types de logements, les tarifs
A Nogent sur Oise :
Résidence « La Fruitaie »
TYPE DE LOGEMENT

EQUIVALENT LOYER

Chambre 12m²

372 €

Chambre 14m²

409 €

Chambre 16-18m² (WC+douche)

445 €
Résidence « Les Trois Rois »

TYPE DE LOGEMENT

EQUIVALENT LOYER

T1

542 €

T1 bis

586 €

A Montataire :
Résidence « Maison du Jeu D’arc »
TYPE DE LOGEMENT

EQUIVALENT LOYER

T1

471 €

T1 bis

550 €

T1 bis grand

586 €

T2

627 €

T2 grand

647 €

T3

667 €

Résidence « Les Marronniers »
TYPE DE LOGEMENT

EQUIVALENT LOYER

T1

576 €

T2

629 €

T3

680 €

A Beauvais :
Résidence « La Haute Lisse »
TYPE DE LOGEMENT

EQUIVALENT LOYER

T1

471 €

T1 bis

503 €

T1 bis grand

543 €

A Chantilly :
Résidence « Le Galop »
TYPE DE LOGEMENT

EQUIVALENT LOYER

T1

479 €

T1 bis

559 €

T2

635 €

A Senlis:
Résidence « Ordener »
TYPE DE LOGEMENT

EQUIVALENT LOYER

T1 bis

575 €

T1 bis grand

595 €

T2

650 €

T3

710 €
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