
ETAT CIVIL 
 

  

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

Prénom : ..........................

Date et lieu de naissance: .....................................................

Nationalité Union Européenne

Adresse : 

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

Téléphone demandeur : .......................................

Adresse mail demandeur : .....................................................

Téléphone parents : ...............................

 Lien avec le demandeur  

 

MOTIF DE LA DEMANDE 
 

Recherche d'emploi 

 

Mutation ou nouvel emploi 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE LOGEMENT
  

RREESSIIDDEENNCCEE  CCOORR
  

99,,  RRUUEE  BBOOUURRDDEELLLLEE  --  PPAARR
 

A retourner IMPERATIVEMENT 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CORREZE

DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA CULTURE

Hôtel du Département Marbot

9, rue René et Emile Fage - 

19005 TULLE Cedex

05.55.93.71.48 OU r19@correze.fr
 

 

 

 

 

 

 

DEMANDEUR CO

 

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

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

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

Française   

Union Européenne (UE)   Union Européenne (UE)

hors UE   

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

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

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

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

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

 

  Premier emploi  Formation, 

stage

    

  Déplacements professionnels   Autres (à 

préciser)

DEMANDE DE LOGEMENT 

RRRREEZZEE  
 

RIISS  XXVVèèmmee 

IMPERATIVEMENT au  : 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CORREZE 

DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS 

ET DE LA CULTURE 

Hôtel du Département Marbot 

 B.P. 199 

19005 TULLE Cedex 

05.55.93.71.48 OU r19@correze.fr 

CO-OCCUPANT 

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

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

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

Française  

Union Européenne (UE)  

hors UE  

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

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

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

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

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

Formation, 

stage 
 

 

Autres (à 

préciser) 
 



 

 

 

LOGEMENT SOUHAITE 
 

      Chambre à 1 lit              Chambre à 2 lits  

 
 

Cocher la case ci-contre, dans le cas où, à la période demandée, seulement des 

chambres doubles seraient disponibles (tarif environ 644€), j’accepte de 

bénéficier d’une chambre double     �  

 

A partir du ..................................... 

Pour une durée de ......................... 
 

 

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus. 

 

Fait à .............................., le........................... 

  (Signature) 

 



 

Pièces à joindre à la demande : 
 

Documents justificatifs à transmettre avec le dossier pour chaque occupant : 
 

Dans tous les cas : 
 

□ Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (Carte d’identité ou titre de séjour 
+ passeport) 

 
□ Les deux derniers avis d’impôt sur le revenu : n et n - 1  (complet) si vous n’êtes pas rattaché 

fiscalement à vos parents 

 
□ Relevé d’identité bancaire ou postal. 

 
□ Dernière quittance de loyer et attestation d’hébergement 

 
Cas Particulier :  

 

□ Vous êtes étudiant(e)  : Joindre un certificat de scolarité 
Joindre un justificatif de bourse si vous en bénéficiez   

        (notification de bourse définitive) 
 

□ Vous êtes stagiaire  : Joindre une attestation de stage complète et signée 
 

□ Vous êtes salarié  : Joindre les trois derniers bulletins de salaire 
Joindre une copie du contrat de travail 
Joindre une attestation récente de présence dans l’entreprise 

 
□ Vous êtes demandeur d'emploi  : Joindre attestation pôle emploi ou agence d'intérimaire en 

Ile de France.   
 

Pour le garant (parents) :  
 

□ Livret de famille (pages concernant les parents et l’enfant demandeur) 
 

□ Les deux derniers avis d’impôt sur le revenu : n et n - 1  (complet) 
 

□ Justificatifs des revenus des 2 parents (ou garant)  sur les 3 derniers mois (attestation 
comptable, bulletin de salaire).  

□ une attestation des parents (ou du garant) s’engageant à payer le loyer, ou à verser une 
pension alimentaire (avec montant). 

 

"Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique mis en place par le 

Conseil Départemental destiné à gérer et suivre les demandes d'accès et les locations des 

chambres de la Résidence Corrèze située à Paris. Les destinataires des données sont le Conseil 

Départemental et le gestionnaire de la Résidence. 

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 

bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 

pouvez exercer en vous adressant au Correspondant Informatique et Libertés (CIL) de la 

collectivité, 9 rue René et Emile Fage, 19005 TULLE cédex." 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LLee  CCeennttrree  dd''AAccccuueeiill  HHôôtteell

MMaarrss  11999966..  
Metro :   Montparnasse
  

� BENEFICIAIRES 

Cette structure est destinée aux jeunes Corréziens qui sont âgés, au moment de la 

demande, de plus de 18 ans et de moins de 26 ans

bénéficier d'un accueil provisoire, notamment pour suiv

des stages, des formations, ou tout simplement rechercher un emploi.

La durée de location est comprise entre 1 mois minimum et 1 an maximum non 

renouvelable. 

- La prise de possession des chambres est impossible les week
  

CCee  pprrooggrraammmmee  ddee  8899  cchhaa

iimmmmeeuubbllee  dd''aatteelliieerrss  eett  dd

hhôôtteelliieerr..  
  

SSiittuuéé  ddaannss  uunnee  rruuee  ccaallmmee

ooffffrriirr  uunn  eessppaaccee  ddee  ttrraannqquu
  

IIllss  ttrroouuvveerroonntt  ddaannss  ccee  qquuaa
  

LLeess  cchhaammbbrreess  oonntt  vvuuee  ssuurr  

 

DONNEES TECHNIQUES : 
 

SSuuppeerrffiicciiee  dduu  tteerrrraaiinn  ::  997777
  

aa))  CChhaammbbrreess  ::  

SSuurrffaaccee  hhaabbiittaa
  

SSuurrffaaccee  hhaabbiittaa
  

SSuurrffaaccee  hhaabbiittaa

  

bb))  LLooccaauuxx  ccoomm

SSuurrffaaccee  uuttiillee  aa

SSuurrffaaccee  uuttiillee  aa

 

 

 

 

RREESSIIDDEENNCCEE  CCOO

 

99,,  RRUUEE  AANNTTOOIINNEE  BBOO

PPAARRIISS  XXVVèèmm

lliieerr  dduu  99  RRuuee  AAnnttooiinnee  BBoouurrddeellllee  aa  oouuvveer

Montparnasse-Bienvenue 

Cette structure est destinée aux jeunes Corréziens qui sont âgés, au moment de la 

de plus de 18 ans et de moins de 26 ans.  Elle permet de pouvoir 

bénéficier d'un accueil provisoire, notamment pour suivre des études, d'accéder à 

des stages, des formations, ou tout simplement rechercher un emploi.

La durée de location est comprise entre 1 mois minimum et 1 an maximum non 

La prise de possession des chambres est impossible les week-

aammbbrreess  aa  nnéécceessssiittéé  uunn  aann  ddee  ttrraavvaauuxx  ppoo

ddee  bbuurreeaauuxx  qquuii  aappppaarrtteennaaiitt  àà  llaa  VViillllee  dd

ee  aauu  ccœœuurr  dduu  qquuaarrttiieerr  MMoonnttppaarrnnaassssee,,  iill

uuiilllliittéé  eett  ddee  ccoonnvviivviiaalliittéé  àà  sseess  ffuuttuurrss  ooccccuuppaa

aarrttiieerr  ttoouuss  ééqquuiippeemmeennttss  eett  mmooyyeennss  ddee  ttrraann

 llee  mmuussééee  dduu  ssccuullpptteeuurr  BBoouurrddeellllee  oouu  ssuurr  llee

 

7  mm²²  

aabbllee  ttoottaallee  ::  11  553311  mm²²  

aabbllee  mmooyyeennnnee  ppaarr  cchhaammbbrree  àà  11  lliitt    ::  1166,,77  mm

aabbllee  mmooyyeennnnee  ppaarr  cchhaammbbrree  àà  22  lliittss  ::  2211,,88  mm

mmmmuunnss  ::  

aauu  rreezz--ddee--cchhaauussssééee  ::  337788  mm²²  

aauu  ssoouuss--ssooll                    ::  221144  mm²²  

OORRRREEZZEE  
 

OOUURRDDEELLLLEE  

mmee  

errtt  sseess  ppoorrtteess  llee  1155  

Cette structure est destinée aux jeunes Corréziens qui sont âgés, au moment de la 

.  Elle permet de pouvoir 

re des études, d'accéder à 

des stages, des formations, ou tout simplement rechercher un emploi. 

La durée de location est comprise entre 1 mois minimum et 1 an maximum non 

-end et jours fériés  

oouurr  ttrraannssffoorrmmeerr  uunn  

ddee  PPaarriiss  eenn  cceennttrree  

ll  aa  ééttéé  ccoonnççuu  ppoouurr  

aannttss..  

nnssppoorrtt  ssoouuhhaaiittééss..  

ee  jjaarrddiinn  iinnttéérriieeuurr. 

mm²²  

mm²²  



 

EQUIPEMENT DU FOYER : 
 

aa))  CChhaammbbrreess    

CChhaaccuunnee  dd''eennttrree  eelllleess  ddiissppoossee  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess    
  

��  ssaallllee  ddee  ddoouucchhee  aavveecc  WWCC  

��  ccooiinn  ccuuiissiinnee  aavveecc  éévviieerr,,  rrééffrriiggéérraatteeuurr  

��  ppllaaqquueess  ddee  ccuuiissssoonn  eett  rraannggeemmeennttss  

��  pprriissee  TTVV  

��  pprriissee  PPTTTT  

��  cchhaauuffffaaggee  iinnddiivviidduueell  ppaarr  ccoonnvveecctteeuurrss  éélleeccttrriiqquueess..  

��  bbaalllloonn  dd''eeaauu  cchhaauuddee  iinnddiivviidduueell  

  

LLee  mmoobbiilliieerr  ccoommpprreenndd  uunn  lliitt  ddee  9900  XX  119900  ((220000))  aavveecc  ssoommmmiieerr,,  mmaatteellaass,,    ccoouuvvrree--lliitt,,  uunn  

bbuurreeaauu,,  uunn  bblloocc  ééttaaggèèrreess,,  uunnee  ttaabbllee  ddee  cchheevveett,,  uunn  ffaauutteeuuiill,,  uunnee  cchhaaiissee,,  uunn  ppllaaccaarrdd--

ppeennddeerriiee..  

(Les oreillers et traversins sont à fournir par le demandeur) 

 

bb))  LLooccaauuxx  ccoolllleeccttiiffss  
  

��  eessppaaccee  rreennccoonnttrree  ééqquuiippéé  ddee  ccaannaappééss,,  ttaabblleess,,  cchhaaiisseess,,  ttvv  

��  ssaallllee  ddee  ppiinngg--ppoonngg  ::  ttaabbllee  ddee  ppiinngg--ppoonngg  ((iinnssttaallllaattiioonn  aauu  ccoouurrss  ddee  ll''aannnnééee  22001188))  

 

 

DONNEES FINANCIERES 
 

Quelques exemples de redevance à compter du 1
er

 Janvier 2016 
 

  

SSuurrffaacceess  eenn  

mm²²  

NNoommbbrree  

dd''ooccccuuppaannttss  

RReeddeevvaannccee  mmeennssuueellllee  

ppaarr  ooccccuuppaanntt  

((hhoorrss  éélleeccttrriicciittéé))  

1166  mm²²  11  eennvviirroonn          442200  €€  

1177  mm²²  11  eennvviirroonn          442244€€  

1188  mm²²  11  eennvviirroonn          443322  €€  

2211,,8800  mm²²  22  eennvviirroonn          664444  €€  

 

CCeettttee  rreeddeevvaannccee  ccoommpprreenndd  lleess  cchhaarrggeess  llooccaattiivveess  tteelllleess  qquuee  ll''eeaauu,,  ll''eennttrreettiieenn  eett  

ll''éélleeccttrriicciittéé  ddeess  ppaarrttiieess  ccoommmmuunneess,,  lleess  ffrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn,,  eettcc……  

  

  

AAiiddee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  aauu  llooggeemmeenntt  
  

LLee  ffooyyeerr  aa  ffaaiitt  ll''oobbjjeett  dd''uunnee  ccoonnvveennttiioonn  aavveecc  ll''EEttaatt..  AA  ccee  ttiittrree,,  lleess  ooccccuuppaannttss  ppeeuuvveenntt  

bbéénnééffiicciieerr  ddee  ll''AAPPLL..    

 

DDEEMMAANNDDEE  DDEE  CCHHAAMMBBRREE  AA  AADDRREESSSSEERR  AAUU  CCOONNSSEEIILL  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL    DDEE  LLAA  CCOORRRREEZZEE  


