……...……………………………………

DOSSIER DE CANDIDATURE

.
Tout dossier incomplet ne pourra pas être examiné.
Toutes les rubriques doivent être complétées.

Ma candidature concerne :

La résidence

Le

La résidence

Saint Exupery

Foyer Notre Dame

Tomi Ungerer

Date d’entrée souhaitée :

____ / ____ / ____

Date de départ prévue (si connue) :

____ / ____ / ____

Etat Civil
Nom : _______________________
Né(e) le ____ / ____ / ____

Prénom : _______________________

à ______

M

________________ Nationalité : ______________________

Si vous êtes de nationalité étrangère :
Titre de séjour : _______________________
Situation familiale :

Sexe : F 

Date de fin de validité :

____ / ____ / ____

_____________________________

N° de Sécurité Sociale :

__________________________

N° allocataire CAF : _______________________

Adresse actuelle : _________________________________________________________________________________
Code postal : ________________

 ____ ____ ____ ____ ____

Ville : _____________________________________________________


_______________-________________________________

Ressources mensuelles

Nature des ressources : __________________________________________________________________________
Montant (€) : ____________________________________________________________________________________

Situation professionnelle
 Salarié(e) depuis le :
 CDI

____ / ____ / ____
 CDD : Fin de contrat ___ / ___ / ___  Intérimaire : Fin de mission ___ / ___ / ___

 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Stagiaire (précisez intitulé) _______________________________________________________
 Autre : précisez ________________________________________________________________
Emploi occupé : _________________________________________________________________
______________Nom de l’entreprise ______________

_________Nom de l’établissement scolaire __________

_________________Adresse ____________________

_________________Adresse ____________________

______________Code postal - Ville _______________

______________Code postal - Ville _______________
Etudiant boursier :

 Oui

 Non

Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous rejoindre nos résidences ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Quels sont vos objectifs et vos projets ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Je déclare exact les renseignements fournis.
A ________________________ le :

____ / ____ / ____

Signature du demandeur

Merci de retourner le dossier dûment complété par mail à l’adresse residences.jeunes@foyernotredame.org
ou indifféremment dans l’une de nos résidences, accompagné des différentes pièces justificatives (cf liste ci-joint)

PIECES JUSTIFICATIVES
Ces documents sont nécessaires à l’examen de votre candidature

 État civil
 Photocopie de la pièce justificative d’identité (recto/verso)

 Ressources
 Dernier avis d’imposition ou de non imposition
(si vous êtes rattaché aux parents, joindre l’avis d’imposition ou de non imposition des parents)
 3 derniers bulletins de salaire
 Notification de paiement de Pôle Emploi
 Notification de paiement de la CAF
 Tous autres documents justifiant de vos ressources

 Situation socioprofessionnelle
 Contrat de travail
 Contrat de formation professionnelle
 Convention de stage
 Carte Pôle emploi

NOS RESIDENCES

Située au centre de la ville d’Illkirch Graffenstaden, la
résidence Antoine de Saint Exupery dispose de 14 studios
entièrement aménagés et autonomes, dont deux adaptés
aux personnes à mobilité réduite.

En plein cœur de Strasbourg, à quelques mètres de la
Cathédrale, le Foyer Notre Dame vous accueille dans un
ancien hôtel particulier du XVIIIème siècle situé à l’écart des
grands axes passants.

A moins de 10 minutes en transports en commun du
centre de Strasbourg, la résidence Tomi Ungerer a ouvert
ses portes à l’automne 2017 dans un nouveau quartier de
l’Eurométropole.

La résidence dispose également d’une grande salle
d’activité, d’une terrasse aménagée, d’un local vélo,
d’espaces verts et d’un parking sécurisé.

Le Foyer Notre Dame dispose de 52 chambres meublées
avec salle de bain et WC privatifs. Vous pourrez également
profiter d’un service de restauration collective, de deux
espaces de cuisine, d’une cafeteria avec TV, ainsi que d’une
grande cour aménagée.

Répartis sur six étages autour d’un vaste atrium lumineux,
la résidence vous propose 97 logements entièrement
aménagés, allant du T1 au T2.
Vous pourrez également bénéficier de trois espaces de
rencontre ouverts, de quatre terrasses équipées de
mobiliers extérieurs, d’un vaste espace de 52m² au RDC,
ainsi que d’un local vélo sécurisé et d’un parking
souterrain.

Le Foyer Notre Dame vous assure une présence 24h/24h et
7j/7

Tarifs: à partir de 349,65€

Tarifs: à partir de 497€ / Demi Pension: 791€

Tarifs: à partir de 499€

Tous nos logements ouvrent droits aux APL. Renseignez vous auprès de la
CAF ou directement sur www.caf.fr

Tous nos logements ouvrent droits aux APL. Renseignez vous auprès de la
CAF ou directement sur www.caf.fr

Tous nos logements ouvrent droits aux APL. Renseignez vous auprès de la
CAF ou directement sur www.caf.fr

