FICHE PREMIER CONTACT
A adresser par mail à : lapasserelle@capissoire.fr ou par fax à La Passerelle 04-73-96-98-13 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 

Logement pour personne à mobilité réduite : OUI 

NON 

T1’ 

T1bis 

T2 

NOM : …………………………………………….Prénom : ……………………………………………………
Sexe : ………………………….. Situation familiale : …………………………………………………………...
Date de Naissance : …………………………………….à ………………………………………...........................
Adresse actuelle : chez les parents 

locataire  FJT 

autres (précisez) ..............................................

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone fixe : ………………………………………..Portable : ……………………………………...............
Mail :……………………………………………………………………………………………………………….
Statut : Scolaire, étudiant  précisez classe et établissement :
……………………………………………………………………………………………………………………...
Salarié
 type de contrat et employeur :
……………………………………………………………………………………………………………………...
Stagiaire  formation et organisme :
……………………………………………………………………………………………………………………...
Autres, précisez :………………………………………………………………………………………...
Ressources (Nature et montant mensuel) : ………………………………………………………………………..
Avez-vous eu ou êtes-vous en contact avec :
Mission Locale  ville : ………………………………………………………………………………
Services sociaux  précisez : …………………………………………………………………………
Pôle Emploi 
ville : .................................................................................................................
Maison des jeunes Issoire 
Autres : …………………………………………………………………………………………………….
Autres renseignements que vous souhaitez nous communiquer :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...

DESCRIPTIF DES LOGEMENTS
60 logements (conventionnés APL)
-

4 groupes de 3 appartements de type 1 : 3 chambres de 12 m2 avec cuisine et sanitaires communs

-

30 appartements T1’ (20 m2)

-

13 appartements T1bis (30 m2)

-

5 appartements T2 (46 m2)

Les T1’, T1bis et T2 sont tous équipés de cuisine et salle d’eau privatives.

Type de
logements

Surface
minimum
en m2

Redevance
€
par mois*

TI groupés

3 chambres de
12 m2
chacune
+ pièce de vie
commune

296

I‘

20

393

I bis

30

431

II

46

445

Capacités
d’accueil
1 personne
par chambre

Equipement présent

Chambre : Lit 90 x 190 avec chevet intégré +
bureau + armoire + chaises + fourniture linge de
lit
Pièce commune : coin repas +canapé + TV +
tout l’équipement de la cuisine

1 personne
Lit 90 x 190 + chevet + bureau+ étagères +
chaises
1 ou 2
personnes
2 personnes

Lit 90 x 190 + lit gigogne + chevet + bureau
+ étagères + coin repas + chaises
Chambre : Lit 140x190 + chevet + armoire
Pièce de vie : buffet + coin repas + canapé

(Tarifs applicables au 01 janvier 2018)

