FICHE DE PRÉSÉLECTION DE L’HÉBERGÉ

Cette fiche nous permet d'étudier la pertinence de votre candidature au logement intergénérationnel
tel que nous le proposons.
Pour remplir cette fiche et nous la communiquer :
Soit:
– Vous sélectionnez le texte, le copiez et le collez dans un traitement de texte type open office.
– Vous remplissez cette fiche sur le traitement de texte et nous la revoyez sur notre mail:
mieuxensemble.toulouse@gmail.com
Soit:
– Vous l'imprimez et la complétez de façon manuscrite et nous la renvoyez à:
MIEUX ENSEMBLE
4 allée de bordeneuve
31820 Pibrac
– Vous l'imprimez et la complétez de façon manuscrite,vous la scannez et la revoyez par mail.
A la suite de la réception de cette fiche remplie par vos soins et du règlement des frais de dossiers,
nous vous recontactons pour fixer un Rendez-Vous au cours duquel nous compléterons votre
questionnaire.
Vous pouvez aller sur les pages « Qui sommes nous? » Et « les formules » pour en savoir un peu
plus sur l'association Mieux Ensemble ainsi que nos tarifs.
.

PHOTO

I. INFORMATIONS PERSONNELLES
NOM : ….............................................................................
Prénom : ..............................................................................
Célibataire – Marié(e)
Sexe :  Homme  Femme
Né(e) le : ……… /……… /…………A :.......................................
Nationalité : .......................................................................
Tel : .... .... .... .... ……
Mobile : 06 .... .... .... ....
Adresse actuelle (ou pour les étudiants étrangers l’adresse en France) :
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
E.mail: …..........................................@....................................................................
Vous recherchez : indiquez un ordre de préférence dans le carré pour chacune des formules
Logement avec participation financière et présence bienveillante: 
Du : ....... /....... / 201.. Au ....... /........ /201....
Quartier : ..............................................................................
Prix entre : 100€ et 150€ maximum
Caution solidaire ou garant :  Oui  Non
•

Logement économique contre présence, menus services et participation
aux charges: 
Du : ....... /....... / 201.... Au ....... /........ /201....
Charges entre : 30€ et 60€
Quartier : ...........................................................................
Précisez votre présence pendant les petites vacances scolaire et les week-ends :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
•

Une personne se porte t-elle garant pour vous ?  Oui  Non
Si oui, Nom et Prénom: …..............................................................................................
Lien avec le garant :.........................................................................................................
Préférences chez votre hôte :
 Homme  Femme  Couple  Famille  Indifférent
 Fumeur  Non fumeur  Indifférent
Acceptez-vous les animaux domestiques ?  Oui  Non

Vous aurez accès à la cuisine et aux sanitaires, avez-vous d' autres souhaits ?
….....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Faisons connaissance: (Entourez la réponse Oui ou Non)
Age : ......... ans
Habitez vous chez vos parents ?  Oui  Non  Autre
Situation :.........................................................................................................................
Profession du père*: .......................................................................................................
Profession de la mère*: ...................................................................................................
* Profession des parents même retraités ou décédés.
Nombre de frère(s) : ....................... Nombre de sœur(s) : ...............................
Suivez vous un traitement médical ?  Oui  Non
Avez vous des allergies ?  Oui  Non
Êtes-vous fumeur ?  Oui  Non
Pratiquez vous un sport ?  Oui  Non
Si oui, lequel : …..........................................
Avez vous un animal domestique ?  Oui
 Non
Si oui, lequel : …..........................................
Savez vous vous préparer un repas ?  Oui  Non
Avez vous déjà habité en colocation ?  Oui  Non
Avez vous déjà habité seul ?  Oui
 Non
Avez-vous le permis de conduire ?  Oui
 Non
Avez-vous un moyen de locomotion (voiture, 2 roues, transports en commun) ?
….....................................................................................................................................
Quels sont vos centres d’intérêts ?
........................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........................................................

Avez vous, actuellement ou dans le passé, déjà eu des contacts avec des personnes
âgées ?  Oui
 Non
Si oui, en quelles circonstances ?.....................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

II. ÉTUDES / STAGES / EMPLOIS (en cours et à venir) :
Du :....... /....... / 201.... Au....... /........ /201....
Nom et adresse de la fac / école / Employeur
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Discipline : ....................................................................................................................
Niveau d'études : ..........................................................................................................
Effectuez-vous un stage dans l'année?  Oui  Non
Si oui, durant quelle période?.............................................................................
•

Métro le plus proche : …………………………………………………...................…
Tel : ....................................../.................................
Mail :........................@......................
Du : ....... /....... / 201.... Au ....... /........ /201....
Nom et adresse de la fac / école / Employeur
•

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

Discipline : ....................................................................................................................
Métro le plus proche : ……………………………………………………...................
Tel : ....................................../.................................
Mail :..........................@....................

III. RESSOURCES
Êtes-vous?
– Boursier ?  Oui
 Non
– A la charge de votre famille ?  Oui  Non
– En recherche d'emploi ?  Oui  Non
Vos ressources mensuelles (cumul : parents + bourses + salaires) :
=................................................................................................................................
Avez-vous exercé une activité rémunérée dans les 6 derniers mois ?  Oui
Avez-vous actuellement un emploi salarié ?  Oui  Non
Nombre d’heures par semaine : ……heures
Travaillez-vous le week-end ?  Oui  Non
Restez vous l’été sur Toulouse?  Oui
 Non

 Non

IV. DÉCRIVEZ – VOUS:
•
•
•
•

Quel est votre trait de caractère principal?
Quelles sont vos motivations pour choisir ce mode de logement?
Projetez- vous dans le quotidien de ce mode de cohabitation?
Citez des exemples de services que vous pensez pouvoir rendre à votre hôte.

…....................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
…....................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
…....................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivant la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association

