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Téléphone :  05 53 30 89 05 

Mobile : 06 02 05 11 37 

Résidence Habitat Jeunes du Périgord Noir  

486 route Napoléon 24200 SARLAT 

accueil.habitatjeunespn@asso-althea.org 

05 53 30 89 05 / 06 02 05 11 37 

Ne pas jeter sur la voie publique 

RHAJPN  

@RHAJPN  

À noter… 
À réception du formulaire de 

candidature, et si vos        

besoins correspondent à nos 

disponibilités, nous vous     

ferons parvenir un dossier 

d’admission, dans les plus 

brefs délais. 

Dans le cas contraire, nous 

vous recontacterons afin 

d’étudier les possibilités. 



Demandeur principal 

Nom : …………………………...…………………………... 

Prénom : ……………………………………………………. 

Date de naissance :…………/………… /…………………… 

Lieu de naissance : ………………………………………. 

N° téléphone : ………… /…………/…………/………… /………… 

Adresse mail : ....…………………………………………. 

Département actuel : …………………………………. 

Nationalité : ………………………………………………. 

 CDI  Contrat précaire  Demandeur d’emploi 

 Dispositif aidé  Étudiant   Alternant/apprenti 

Signature : 

  

Personne/organisme accompagnant 

Organisme : …………………...…………………………... 

Nom : …………………………...…………………………... 

Prénom : ……………………………………………………. 

Fonction/lien avec le demandeur : ………………… 

N° téléphone : ………… /…………/…………/………… /………… 

Adresse mail : ....…………………………………..……. 

Signature : 

Date de la demande : …………/………… /…………… 

Réservé à l’administration 
Référence dossier : 

Logement - tarifs 2022 

Souhait Type de logement Superficie 

Montant de la redevance 
Loyer + charges  

(hors aides) 

 T1 seul <20m² 329,00 € /mois 

 T1’ seul (lit simple), accessible PMR  20 à 30m² 438,00 € /mois 

 
T1’ colocation (2 personnes maximum, lits 

simples) 
20 à 30m² 

438,00 € /mois 

Soit 219,00 € par personne 

 
T1 bis colocation (2 personnes maximum, lits 

simples) 
>30m² 

482,00 € /mois 
Soit 241,00 € par personne 

 Accepte la colocation mixte  

 T1 bis « couple » (lit double) 33m² 482,00 € /mois 

 
T1 bis « familial » (lit double), accessible PMR, 

chambre séparée 
45m² 482,00 € /mois 

Date de début de location souhaitée : …………/………… /…………………… 
Durée totale du séjour (prévisionnelle) : …………………………………………………………………………… 
 Séjour continu     Séjour fractionné, si oui à quelle fréquence…………………………………….……… 
 

Demande à transmettre par courrier, mail ou en main propre à l’adresse suivante : 

Résidence Habitat Jeunes du Périgord Noir 486 Route Napoléon 24200 SARLAT 

accueil.habitatjeunespn@asso-althea.org 

De nombreuses aides au logement  

existent…  N’hésitez pas à nous  

contacter ! 

Formulaire de  
candidature 

MàJ 30/11/2021 

Nombre de personne concernées par la demande …………... 

Lien avec le demandeur : ...……………………………  Projet de colocation                          

Nom : …………………………...……………………….Prénom : ……………………………………………………. 

Date de naissance :…………/………… /……………………       Lieu de naissance : ………………………………………. 

N° téléphone : ………… /…………/…………/………… /………… Adresse mail : ....…………………………………………. 

Département actuel : ………………………………..Nationalité : ………………………………………………. 

 CDI  Contrat précaire  Demandeur d’emploi 

 Dispositif aidé  Étudiant   Alternant/apprenti 


