
PREMIÈRE INSTALLATION
DES JEUNES
(de 18 ans à 25 ans jusqu’à la veille du 26e anniversaire)DEMANDEUR

Nom ................................................................ Prénom ...............................................................

Date de naissance ...............................................

Adresse du logement loué ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Code postal ................... Commune ................................................................................................

N° tél. .............................................................. N° tél. portable .....................................................

Courriel ............................................................................................................................................

Situation familiale : � Célibataire � Union libre � Pacsé(e) � Marié(e)

Situation professionnelle : � Salarié(e) � Étudiant(e) � Lycéen(ne) � Apprenti(e)

� À la recherche d’emploi � Formation � Autre (à préciser)

Êtes-vous bénéficiaire :

• du FSL (Fonds Solidarité Logement) � Oui � Non � En cours (préciser la date de la demande) ................

• d’une aide de la CAF � Oui � Non � En cours (préciser la date de la demande) ................

Montant (si connu) ...........................................................................

LE FOYER

Nombre de personnes habitant dans le logement : ...................................................................................

www.cg18.fr

Nom et prénom des personnes
présentes au foyer

Lien de parenté de ces personnes
avec le demandeur
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INFORMATIONS RELATIVES AU LOGEMENT

Montant du loyer et des charges locatives : ........................................................................................... €

Montant du dépôt de garantie demandé par le propriétaire bailleur : ......................................................... €

Date d’entrée dans le logement ............................. Date de signature du bail ........................................

CONSTITUTION DU DOSSIER
� Copie d’une pièce d’identité recto/verso du demandeur
� Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture électricité, téléphone, …)
� Copie du bail
� Justificatifs des revenus :

• déclaration de revenus du demandeur ou des parents
• le cas échéant : fiches de salaire du demandeur (3 derniers mois)

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DU DEMANDEUR

Je soussigné(e) Mme/Melle/M ...................................................................................................................

Certifie l’exactitude des renseignements fournis et déclare sur l’honneur :
• m’installer pour la première fois,
• ne pas avoir déjà bénéficié de l’aide à la 1re installation des jeunes,
• ne pas bénéficier du FSL (Fonds Solidarité Logement).

Fait à ................................................

Le .....................................................

Signature du demandeur

Conseil général du Cher
Direction de l’Aménagement du Territoire
et du Développement Durable - Service Logement
Place Marcel Plaisant
18023 BOURGES CEDEX
Tél. : 02 48 25 24 78 ou 02 48 25 24 91

� Imprimé à retourner :

IDENTITÉ DU PROPRIÉTAIRE BAILLEUR

Nom ................................................................ Prénom ...............................................................

ou raison sociale ................................................................................................................................

représenté par ...................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................

Code postal ................... Commune .................................................................................................

N° tél. .............................................................. N° tél. portable .....................................................

Courriel ............................................................................................................................................

www.cg18.fr


