
 

 

 

 

Résidence Tolbiac : 21-23 rue de Richemont 75013 PARIS 

Résidence Haxo : 9-11 rue Haxo 75020 PARIS 

 

La dernière feuille du présent dossier de candidature est à déposer à :  

L’Association Résidences Ille-et-Vilaine - 4 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes  

Tél : 07.71.81.79.62  

Ou à envoyer par mail : residences35@proton.me 

 

Plus d’informations sur les résidences : http://residences-ille-et-vilaine.fr/ 

 

L’accueil de l’association est accessible sans rendez-vous les lundi, mardi et vendredi matin 

(8h30-12h00).  

Le dossier sera à accompagner d’un chèque de 50€ (correspondant aux frais de dossiers) à 

l’ordre de Association Résidences Ille-et-Vilaine, à faire parvenir par courrier ou bien à déposer 

au 4 avenue Charles et Raymonde Tillon, Rennes. Ce chèque, obligatoire pour la prise en 

compte de votre candidature, n’est encaissé que si vous avez le logement. 

Ces résidences se réunissent une fois par semaine pour sélectionner les futur.e.s locataires.  

Une fois le dossier rempli et réceptionné par l’association, il est proposé, sous réserve de 

disponibilité de logement, aux résidences concernées.  

 

MODALITES DU LOGEMENT  

- Le logement est conventionné et ouvre droit à l’APL.  

- Le logement est meublé pour 1 adulte.  

- Assurance habitation : elle est à fournir pour le jour de l’arrivée et doit débuter à la date de 

votre jour d’entrée.  

- Durée maximum de séjour : 12 mois  

- Préavis de départ d’un mois  
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MODALITES DE REGLEMENT DU LOYER  

- La redevance mensuelle est composée du loyer et des prestations annexes (mobilier, 

ménage)  

- La redevance est payable chaque mois à terme échu (en fin de mois), soit par chèque, par 

virement bancaire ou prélèvement automatique.  

- Montant du dépôt de garantie : équivalent à 1 mois de redevance. A régler dans un délai de 

7 jours après l’acceptation de votre dossier. 

- La mensualité ne comprend pas l’assurance responsabilité civile du locataire, le téléphone, 

internet et l’électricité.  

 

DOCUMENTS A FOURNIR  

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

+ passeport)  

□ Les deux derniers avis d’imposition sur le revenu (recto-verso) Ceux de vos parents si 

vous êtes rattaché à leur foyer fiscal  

□ Relevé d’identité bancaire ou postal 

 □ Attestation de paiement des loyers, ou factures, établis par votre précédent propriétaire 

ou à défaut une attestation d’hébergement établi par la personne vous hébergeant avec 

copie de sa pièce d’identité et une facture EDF à son nom ou quittance de loyer.  

 

CAS PARTICULIERS : DOCUMENTS A JOINDRE  

□ Vous êtes salarié ou apprenti : - Joindre les trois derniers bulletins de salaire - Joindre une 

copie du contrat de travail - Joindre une attestation récente de présence dans l’entreprise - 

Justificatif d’emploi en région parisienne mentionnant le montant du salaire, la durée et le 

type de contrat.  

□ Aide financière parentale : Joindre une attestation d’un parent stipulant le montant versé 

mensuellement pour subvenir à vos besoins.  

□ Stagiaire : Joindre une attestation de stage  

□ Vous êtes étudiant(e) : - Joindre un certificat de scolarité - Joindre un justificatif de bourse 

si vous en bénéficiez - Joindre un descriptif de votre formation mentionnant les dates ou 

périodes de stages et/ou la promesse de stage.  

□ Vous bénéficiez d’allocations sociales : joindre la dernière attestation mensuelle de 

paiement de la Caisse d’Allocations Familiales (RSA , APL, AAH, etc.…)   



FICHE DE RENSEIGNEMENTS A REMPLIR  

 

Date d’entrée souhaitée dans le logement :  

Résidence(s) souhaitée(s) : ☐ Résidence Tolbiac ☐ Résidence Haxo  

Nom et prénom du demandeur de logement :  

Adresse (en Ille-et-Vilaine) :  

Code postal :       Ville :  

Téléphone :       E-mail :  

Date de naissance :      Age :  

Lieu de naissance :      Nationalité :  

N° de sécurité sociale :  

Situation familiale : ☐Marié(e) ☐ Pacsé(e) ☐ Union libre ☐ Célibataire ☐ Divorcé(e)  

Nombre de personnes à charge :  

SITUATION PROFESSIONNELLE  

Vous êtes en : ☐ Formation professionnelle ☐ Stage ☐ Emploi  ☐Etudes 

Profession ou activité :  

Nom de l’employeur :  

Adresse du lieu de travail :      Téléphone :  

SITUATION FINANCIERE : Votre salaire mensuel net :   € x   mois  

Allocations familiales mensuelles :   €  

Autres revenus mensuels justifiables :   €  

Total des ressources nettes :   €  

Charges mensuelles (crédit, prêt, dette) :  €  

Personne à contacter en cas d’urgence   
Nom :       Numéro de téléphone :  

MOTIVATION : Quelles sont les motivations de votre candidature ?  

 

Durée souhaitée du séjour : ☐1 mois ☐3 mois ☐ 6 mois ☐9 mois ☐12 mois ☐ Autre (12 mois 

maximum) :  

Je soussigné(e)        certifie sincères et véritable les 

renseignements fournis sur le présent document ainsi que les pièces annexées.  

Date      Signature  


