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Cadre réservé à la ville : 

 

 

 

Votre souhait de relogement porte sur une résidence étudiante ? Si oui, merci de cocher ci-

dessous la ou les résidence(s) souhaitée(s)* : 

 

 Résidence étudiante ESPACIL « Henri Laborit » _ 64 boulevard de Stalingrad 

 Résidence étudiante ESPACIL « Théodore Monod » _ 37 rue Verte 

 Résidence étudiante ALJT « HOME’R »_ rue des Pépinière 

Le contrat de location est conclu pour une année renouvelable sur production d’une carte étudiante de l’année en cours. 

La durée de location peut être sur toute la durée des études. 

 

Votre souhait de relogement porte sur une résidence jeune actif ? Si oui, merci de cocher ci-

dessous la ou les résidence(s) souhaitée(s)* : 

 

 Résidence JEUNES ACTIFS (18-30 ans) « Théodore Monod » _ 37 RUE VERTE 

 Résidence JEUNES TRAVAILLEURS (18-24 ans) « Pierre Lamouroux » _ 3 allée Pierre Lamouroux 

 Résidence JEUNES ACTIFS (25-32 ans) « RJAM » _ rue des pépinières 

La durée de location sur les résidences jeunes actifs est de 24 mois maximum. 

 

*Choix multiples par ordre de priorité 1,2,3,… 

 

 Pour une entrée en résidence étudiante ESPACIL, vous devrez au préalable vous inscrire sur 

le site mentionné ci-dessous : 

 

www.espacil://demande-logement.espacil.com 

 

 Après avoir sélectionné la résidence de votre choix vous obtiendrez  un numéro d’inscription 

ESPACIL à 5 chiffres à reporter ci-dessous, il sera possible de préciser que vous êtes orienté 

par la Ville de Vitry-sur-Seine: 

 

Numéro ESPACIL : _ _ _ _ _ 

http://www.espacil/demande-logement.espacil.com


FICHE D’ORIENTATION SUR LES RÉSIDENCES 

SPÉCIFIQUES JEUNES 

2 

 

ETAT CIVIL 

Civilité (Entourez): F M 

Nationalité (Entourez) :  Française Union Européenne Hors Union Européenne 

Nom : ________________________________________________________________  

Prénom :  ______________________________________________________________  

Date de naissance : _ _/_ _/_ _ _ _ 

 

ADRESSE DE DOMICILIATION / COORDONNEES 

Numéro : _ _ _ _ 

Adresse : ______________________________________________________________  

Code postal : _ _ _ _ _ Ville :  ________________________________  

Nom de la personne hébergeante : __________________________________________   

Numéro fixe : _ _ /_ _/ _ _/ _ _ /_ _ Numéro portable : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _ 

(Obligatoire) 

Adresse e-mail : @ _________________________  

 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

 CDI 

 CDD 

 CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION  

 INTERIM* 

 AUTRES (Précisez) :  ___________________________  

 

DATE DÉBUT DE CONTRAT : _ _ /_ _/_ _ _ _ DATE DE FIN DE CONTRAT : _ _/_ _/_ _ _ _ 

*Mission renouvelable merci d’indiquer une date de début et date de fin 
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RESSOURCES PAR MOIS : 

Nature des revenus (salaire / bourse / aide 

parentale…) 

Montant par mois 

..……. € 

……… € 

…..…. € 

Total  ………………….€ 

 

MOTIF POUR LEQUEL VOUS SOUHAITEZ ACCEDER A UNE RESIDENCE JEUNE : 

Autonomie, rapprochement lieu d’étude ou de travail, rupture d’hébergement… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Date : .. / .. / ..      Signature : 

 

 

 

 

 

Les résidences sont présentées sur les sites des gestionnaires : 

www.aljt.com 

www.espacil.com 

 

http://www.aljt.com/
http://www.espacil.com/
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Liste des pièces justificatives à fournir 
 

 Photocopie de la pièce d’identité recto verso ou titre de séjour en cours de validité (Pour les 

personnes physique de nationalité étrangère se référer aux décrets, arrêtés, circulaire du 15 mars 2010 pris pour 

application de l’article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l’habitation) 
 

 Fiche d’inscription dans l’Établissement fréquenté et carte d’étudiante sur l’année en cours 
 

 Dernier avis d’imposition 
 

 Contrat de travail ou contrat d’apprentissage ou professionnelle  
 

 Bulletins de salaires des trois derniers mois 
 

 Attribution de la bourse sur l’année en cours 
 

 Autres ressources sur les trois derniers mois 
 

A savoir : pour la résidence ESPACIL étudiante; il sera demandé de justifier d’un garant physique ou 

auprès de l’organisme CLÉ, nouveauté se renseigner pour la garantie VISAL (l’attestation et les 

pièces justificatifs du garant sont à fournir, pièces d’identité ou titre de séjour en cours de validité, 

justificatifs de ressources, dernier avis d’imposition, justificatif de domicile de moins de 3 mois). 

Nb : L’hébergement d’un tiers ou d’enfant est interdit par la résidence. 

 

 

Résidence Théodore Monod 
(ESPACILHABITAT) 

Résidences Rue des 
Pépinières (ALJT) 

 

Résidence 
Lamouroux (ALJT) 

Résidence Henri 
Laborit (ESPACIL 

HABITAT) 


