Date d’arrivée du dossier : ......./......./............
N° d’enregistrement : .......................................
...............................................................................
Encart réservé à Ciliopée Jeunes, ne rien inscrire, merci.

DEMANDE DE LOGEMENT
1.

Choix de résidence

Cochez la ou les résidences qui vous intéressent.

Résidence Agen Centre
22 rue Victor Hugo
47000 Agen

2.

Le Clos des Bateliers
2 avenue Justin Maurice
47520 Passage d’Agen

Statut

5.

Étudiant
Apprenti
Jeune travailleur
Autre................................................................................

3.

Informations générales

Demandeur :
Nom : .................................................................................
Prénom : ............................................................................
Date et lieu de naissance : .........../.............../................
À : ........................................................................................
Tél : ....................................................................................
Email : .................................................................................
Faites-vous une demande de bourse ? oui non
Études envisagées : ...........................................................
..............................................................................................

4.

Logement souhaité

Date d’entrée dans le logement souhaitée : ............................

Résidence Agen Centre
Studio
Résidence Clos des Bateliers
Studio
T2
pour 1 personne
pour 2 personnes*
Résidence Campus 47
T1
T1 Bis
pour 1 personne
T2
pour 1 personne

pour 2 personnes*

Campus 47
6 rue Châteaubriand
33400 Talence

Qui est le garant ?

Indiquez qui se porte caution pour le logement :

Père

Autre (préciser)

Nom et Prénom : ....................................................................
......................................................................................................
Adresse : ...................................................................................
......................................................................................................
Tél : .............................................................................................
Email : .........................................................................................
Portable : ...................................................................................
Profession : ................................................................................
Nom et adresse de l’employeur ..........................................
.....................................................................................................
......................................................................................................
Mère

Autre (préciser)

Nom et Prénom : ....................................................................
......................................................................................................
Adresse : ...................................................................................
.....................................................................................................
Tél : ............................................................................................
Email : .........................................................................................
Portable : ...................................................................................
Profession : ................................................................................
Nom et adresse de l’employeur .........................................
.....................................................................................................
......................................................................................................

pour 2 personnes*

* Le locataire et le co-locataire doivent chacun remplir une demande de logement.

Ciliopée jeunes : 12B rue Diderot - 47000 AGEN - Tél : 05 53 77 50 60 - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - SIRET : 309 123 537 00040

www.ciliopee.com

@ciliopee

DEMANDE DE LOGEMENT
7.

Documents obligatoires
à joindre à la demande

Il est impératif de fournir ces documents
pour le demandeur et le garant.

■ Copie recto-verso couleur de la carte d’identité

8.

Vous pouvez envoyer le dossier par email ou le
déposer directement dans nos bureaux :
Horaires d’ouverture

en cours de validité du demandeur de logement

AGEN / LE PASSAGE

TALENCE

■ Copie du (ou des) livret(s) de famille des

Lundi, mardi et jeudi
8h30 -12h et 13h30 - 18h
Mercredi
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30

Lundi, mardi,
mercredi et jeudi
9h à 16h

parents (les pages où sont inscrits les parents et tous les enfants).

■ Copie complète de l’avis d’imposition du

demandeur (N-2).
Si le demandeur est rattaché au foyer ﬁscal de ses
parents :
- Une copie de leur avis d’imposition et
- Une attestation manuscrite confirmant le
rattachement au foyer ﬁscal.

Fabienne PAGNOUX

05 53 77 50 59

d’embauche de l’employeur) si jeune travailleur.

ciliopee-jeunes@ciliopee.com

■ Copie des 3 derniers bulletins de salaire (ou

■ Copie de la demande de bourse pour l’année
suivante du demandeur de logement.

Sylvie GUITTARD

09 80 75 74 94
07 81 44 68 71
sylvie.guittard@ciliopee.com

www.ciliopee-jeunes.fr

justiﬁcatifs d’autres revenus).

■ Copie de l’attestation de bourse de l’année
en cours.

Vendredi
9h à15h

Vendredi
8h30 -12h et 13h30 - 17h

■ Copie du contrat de travail (ou l’attestation
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Infos pratiques

9.

Comment avez-vous connu Ciliopée ?

Cochez la ou les cases qui correspondent.

Une connaissance
Journaux Magazines
Site internet Réseaux sociaux
Lycée Université
InfoSup à Agen
Autres..........................................

MERCI DE RENVOYER LE DOSSIER COMPLET À :
POUR LA RÉSIDENCE AGEN CENTRE
ET LE CLOS DES BATELIERS :

POUR LA RÉSIDENCE CAMPUS 47 :

12B rue Diderot 47031 AGEN CEDEX
ou

6 rue Chateaubriand 33400 TALENCE
ou

ciliopee-jeunes@ciliopee.com

sylvie.guittard@ciliopee.com

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE

Ciliopée jeunes : 12B rue Diderot - 47000 AGEN - Tél : 05 53 77 50 60 - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - SIRET : 309 123 537 00040

www.ciliopee.com

@ciliopee

