
                                                          

DEMANDE DE LOGEMENT 
A adresser par mail à : lapasserelle@capissoire.fr 

Ou courrier : chemin du Bout du Monde 63500 ISSOIRE Tél 04-73-96-98-80 

 

Date entrée prévue : Du ……………………………………Au………………………………............................... 
 

Type de logement souhaité (voir descriptif au dos) : T1 groupé  T1’  T1bis  T2  
 

Logement pour personne à mobilité réduite : OUI  NON  

 

NOM : ……………………………………………Prénom : …………………………………………………… 
 

Sexe : …….  Situation familiale : …………………………………………………………... 
 

Date de Naissance : ……………………………………à ………………………………………........................... 
 

Adresse actuelle : chez les parents  locataire  FJT  autres (précisez) ……………………………. 

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

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

Téléphone fixe : ………………………………………Portable : ……………………………………............... 

Mail ……………………………………………………………………………………………………………. 

Personne de confiance à prévenir :…………………………………….Téléphone :   ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Statut :  Scolaire, étudiant  précisez classe et établissement : 

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

Salarié  type de contrat et employeur : 

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

Stagiaire  formation et organisme : 

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

               Demandeur d’Emploi :    Indemnisé / Non indemnisé 

                                                        Inscrit Pôle Emploi / Non Inscrit Pôle Emploi 

                                                        Dispositif Garantie-Jeunes / Contrat Engagement Jeune 

Ressources (Nature et montant mensuel) : ………………………………………………………………………. 
 

Avez-vous eu ou êtes-vous en contact avec : 
 

Mission Locale  ville : ……………………………………………………………………………… 

Services sociaux  précisez : ………………………………………………………………………… 

Autres : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

MAJ du 01er novembre 2022. 

mailto:passerelle@capissoire.fr


Votre niveau de fin de scolarité : 
 IMPRO – Institut spécialisé  Niveau primaire 

 Diplôme C.A.P., B.E.P.  Niveau C.A.P., B.E.P. 

 Diplôme National du Brevet  Niveau Diplôme National du Brevet  

 Niv./Dip. Bac Professionnel  Niv./Dip. Bac technique 

 Niv./Dip. Bac Général  Niv./Dip. B.T.S. – I.U.T. 

 Niv./Dip. DEUG  Niv./Dip. Bac +3 et plus 
 

Nombre de frère(s) ………………………de sœur(s) ...................................... vous inclus. 
 

Situation professionnelle de vos parents : 

 

Père : Mère : 

 Agriculteur  Agricultrice 

 Artisan - Commerçant  Artisan - Commerçante 

 Cadre – Profession libérale  Cadre – Profession libérale 

 Profession intermédiaire  Profession intermédiaire 

 Employé  Employée 

 Ouvrier  Ouvrière 

 Retraité  Retraitée 

 Demandeur d’emploi  Demandeur d’emploi 

 Sans activité  Sans activité 

 Décédé  Décédée 

 Inconnu  Inconnue 

 Autre  Autre 

 

      Motif de votre demande :  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

DESCRIPTIF DES LOGEMENTS 
 

60 logements (conventionnés APL) 
 

Type de 

logements 

Surface 

minimum 

en m2 

Redevance 

€ par mois* 

Capacités 

d’accueil 

Equipement présent 

 
 

TI groupés 

3 chambres de 
12 m2 

Chacune 

+ pièce de vie 

commune 

 
 

302€ 

1 personne 

par chambre 

 

Chambre : Lit 90 x 190 avec chevet 

intégré + bureau + armoire + chaises 
Pièce commune : coin repas +canapé + TV 

 

I ‘ 

 

20 

 

402€ 

1 personne Lit 90 x 190 + chevet + bureau+ étagères + 

chaises 

 

I bis 

 

30 

 

440€ 

1 ou 2 

personnes 

Lit 90 x 190 + lit gigogne + chevet + 

bureau + étagères + coin repas + chaises 

II 46 454€ 
2 personnes Chambre : Lit 140x190 + chevet + armoire 

Pièce de vie : buffet + coin repas + canapé 

 
*Tarifs au 01/01/2022 

 

Une Commission se réunit une fois par semaine pour étudier toutes les demandes. Vous serez 

informé de sa décision dans les meilleurs délais. 
 
 Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Communauté d'agglomération du Pays d'Issoire, 

en sa qualité de responsable de traitement, pour la gestion des demandes et des inscriptions auprès des Foyers de Jeunes Travailleurs. La base 

légale de ce traitement est l'intérêt public. Vos données sont conservées pendant toute la durée légale, sauf indication contraire de votre part, et sont 

destinées aux agents habilités de la collectivité et sont hébergées en France. Conformément à la loi 78-17 "Informatique et Libertés" du 6 janvier 

1978 modifiée et au RGPD (Règlement général sur la protection des données), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant 

et les faire rectifier. Vous pouvez également obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous opposer à ce traitement en contactant le 

service de la protection des données au 04 15 62 20 00 ou par mail : dpo@capissoire.fr                                                                                           

Si après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Cnil à 

l'adresse https://www.cnil.fr/plaintes. 


