Direction des âges de la vie

DEMANDE D’AIDE SOCIALE POUR L’INSTALLATION
DANS UN LOGEMENT SUR LA COMMUNE

Cadre réservé à l’administration
NOM :
PRENOM :
N° DE DOSSIER :
OBSERVATIONS :
Agent en charge du dossier :

La commune de Givors a souhaité soutenir les jeunes pour l'accès à un logement autonome.
A cet effet, elle apporte une aide sous la forme d'une avance remboursable sans intérêt, ni
assurance, ni frais de dossier, sur une durée maximale de 24 mois.
Pour bénéficier de cette aide, il faut au préalable :
•
•

Être âgé entre 18 et 30 ans,
Être locataire depuis au moins un an d'un logement au titre de la résidence principale
sur la commune de Givors.

Cette aide est cumulable, pour le même logement, avec tout autre aide mais n’est pas
renouvelable.
Le montant maximum de l'avance est limité à 500 € remboursable sur une durée maximale
de 2 ans, sur la base d'un remboursement mensuel minimal de 20 €.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service jeunesse au :
06.85.91.69.21 ou par e-mail : servicejeunesse@ville-givors.fr
Ce dossier doit être ramené, une fois complété, signé et accompagné de toutes les pièces
justificatives à l'adresse suivante :

Direction des âges de la vie
Point Information Jeunesse
Maison du Fleuve Rhône
1 place de la liberté – 69700 Givors

1. RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE LOCATAIRE
Etat Civil :
□ Homme

□ Femme

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
□ Français
□ Union Européenne
□ Hors Union Européenne
Adresse actuelle :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :
Adresse mail :
Situation familiale :
□ Célibataire
□ Marié(e)
□ Pacs
□ Union libre
□ Séparé(e)/Divorcé(e)
□ Veuf
Statut :
□ Salarié
□ Étudiant
□ En formation
□ Apprenti
□ Alternant
□ En recherche d’emploi
3. MONTANT DE L’AIDE SOLLICITEE
□ 100 €

□

200 €

□

300 €

□

400 €

□

500 €

Montant du remboursement mensuel souhaité (minimum 20 €) : …………….. €
Durée de remboursement souhaitée (maximum 24 mois) : …………………..

4. RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE LOGEMENT
Nature du parc
□ Parc Privé

□ Parc HLM

□ Résidence étudiante

Adresse du logement :

□ Colocation
Date d’effet du bail :
Type de logement
□ chambre
□ studio
□ T1
□ T2

□ T3

□ T4

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant dans le cadre
de la présente demande. D’autre part, je m’engage à signaler immédiatement à la Mairie de
Givors, tout changement dans ma situation.
¨ J’accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient utilisées pour le
traitement de ma demande. Les destinataires de ces données sont uniquement les agents
de la ville de la direction des âges de la vie chargés de traiter ma demande. Mes données
sont conservées pour une durée adaptée à l’accomplissement du service demandé. Je
dispose d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de celles-ci en
m’adressant à protectiondesdonnées@ville-givors.fr.

Nom :

Prénom :

A ……………………………
Le …………………………….
Signature

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER
Cadre réservé à l'administration
1. Un justificatif de domicile et le cas échéant, une attestation d’hébergement
2. Une copie du contrat de location
3. Un relevé d’identité bancaire ou postal du demandeur
4. Un mandat de prélèvement SEPA (annexe n°1)
5. Un justificatif d'identité (carte d’identité, passeport ou carte de séjour)

