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Cadre réservé à l'association :                                           Réception du dossier : ………...............................   AR : …........................................ 

Règlement 20 € :    oui    non    par    chèque (n° : .............................. , banque : .............................................................................),  

Nom (si différent de l'hébergé) : ………………………………………………………………………………………  espèces,  virement le ............................... 

Contrat : ….......................................................... Transport : …..................................................... Dates : ….............................….................. 

Remarque : ................................................................................................................................... Adhésion le : …........................................ 
 

FORMULAIRE HÉBERGÉ 
 

 

 

 

 
 
  

VOTRE IDENTITÉ   

Adresse : .......................................................................................... 
       CP : ................................ Ville : ................................................ 

Né le : ….......................... Nationalité : ….......................................... 

Si étrangère, titre de séjour valable jusqu'au : ….............................. 
 

VOTRE MOTIVATION 

Pour quelles raisons souhaitez-vous participer à ce type de 
cohabitation ? Qu'attendez-vous de cette expérience ? 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

Comment avez-vous connu l'association ? …................................... 
…....................................................................................................... 
 
Dates souhaitées de début et fin d'hébergement : 

Du .............................................. au ................................................. 

VOTRE PROJET : POUR LES ÉTUDIANTS 

Diplôme préparé pendant le contrat de cohabitation : 
…....................................................................................................... 

Dates de début/fin de votre prochaine année scolaire : 
Du .............................................. au ................................................. 

Nom et adresse de votre futur établissement de formation : 
…....................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

Contrat en alternance (apprentissage, qualification…), précisez : 

 Nom et adresse de l'entreprise : 

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

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

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

 Rythme de l'alternance : ….................................................. 

 
Quel sera le montant de vos ressources mensuelles (aides, parents, 
job...) ? ….......................................................................................... 

Si vous trouvez un hébergement contre présence, continuerez-vous 
à avoir une activité professionnelle rémunérée en parallèle ?   

 oui      non 

Si oui, quel type d'emploi rechercherez-vous : …............................. 
.......................................................................................................... 

VOTRE PROJET : POUR LES NON ÉTUDIANTS 

 En activité professionnelle :    

 salarié      autre : …................................................................... 

Quelle(s) activité(s) professionnelle(s) exercez-vous ? 
.......................................................................................................... 

Nom et adresse de votre employeur : 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

Nature du contrat :                                CDI      CDD      Intérim 

Dates de début/fin de votre prochain contrat : 
Du .............................................. au ................................................. 

Vos horaires : …................................................................................ 

 temps plein 

 temps partiel, nombre d’heures/semaine : …............................. 

 Sans activité professionnelle à ce jour :    

 demandeur d'emploi      retraité      autre : …....................... 

Sans activité professionnelle à ce jour, quel sera votre projet 
pendant la durée de la cohabitation ?    
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

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

Prénom : ….................................................................... Âge : …................... 

Téléphone : …................................................................................................ 

Email : …....................................................................................................... 
Attention, nos réponses peuvent arriver dans les spams. N'hésitez pas à revenir vers nous, si vous 
ne recevez pas de réponse. 

Commune recherchée : …................................................................................... 

Photo 
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VOTRE DISPONIBILITÉ 

À quelle heure rentrerez-vous le soir (en moyenne) ? ….................. 

Combien de soirs/nuits envisagez-vous d'être présent par semaine, 
hors week-end ?                1      2      3      4      5 

Serez-vous présent certains week-ends ?    

 oui      non     si oui, nombre de week-end par mois : .............. 

Connaissez-vous vos dates de vacances ?    

 oui      non      si oui, précisez dans la mesure du possible : 

Du .............................................. au ................................................. 

Du .............................................. au ................................................. 

Du .............................................. au ................................................. 

Du .............................................. au ................................................. 

Si non, nombre de semaines prévues : …......................................... 

Serez-vous présent une partie de vos vacances ?     oui      non 

Avez-vous des sorties hebdomadaires ou mensuelles régulières ? 

 oui      non     si oui, précisez lesquelles et les horaires si connus : 

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

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

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

Avez-vous des périodes de stages prévues ?    

 oui      non                 si oui, précisez dans la mesure du possible : 

Nombre de semaines : ............. réparties en ….......... périodes. 

Du .............................................. au ................................................. 

Du .............................................. au ................................................. 

Du .............................................. au ................................................. 

Dans beaucoup d'offres de logement, il est important que les stages soient 

effectués à proximité afin de respecter l'engagement de présence. 

 

VOS ATTENTES D'HÉBERGEMENT 

Préférez-vous être accueilli :    

 chez une personne âgée      dans une famille 

 chez une femme      chez un homme      chez un couple 

 peu importe 

Quel est votre mode de transport ? 

 à pied         transports en commun          vélo          voiture 

 autre : …....................................................................................... 

Temps de trajet maximum acceptable par rapport au lieu d'étude 
ou de travail : 

- transports en commun : ….............................................................. 

- votre propre moyen de transport : …............................................... 

 

POUR MIEUX VOUS CONNAITRE 

 Vous : 

Parmi les mots suivants, soulignez ceux qui vous correspondent le 
mieux (6 maximum) : 

Adaptable, affectueux, attaché à la famille, calme, chaleureux, 
conciliant, curieux, drôle, dynamique, enthousiaste, franc, 
généreux, réservé, respectueux, sensible, simple, sociable, 
solitaire, spontané, sportif, susceptible, timide, travailleur, 
autres : …...............................................................................................                                  

Êtes-vous fumeur ?  oui      non 

Avez-vous des habitudes alimentaires particulières ?  oui      non 

Souhaitez-vous venir avec un animal domestique ? 
(cela peut complexifier votre demande) 

 oui      non 

Si oui, précisez lequel : ….................................................................. 

Avez-vous des allergies ?  oui      non 
Si oui, précisez lesquelles : …............................................................. 

Avez-vous le BAFA ?  oui      non 

Avez-vous le PSC 1 ?  oui      non 

 

 Votre famille : 

 Père : Mère : Et/Ou conjoint : 

Nom 
Prénom 

 
 
 

  

Ville de 
résidence 

 
 

  

Téléphone    

Profession 
exercée 

 
 
 
 

  

 Frères et sœurs OU enfants : 

Nom 
Prénom 

   

Age    

Profession 
ou projet 

   

 

PIECES À JOINDRE 

Le dossier est à compléter et à retourner avec : 

le formulaire d'inscription dûment complété 

photocopie pièce d'identité ou titre de séjour 

photo d'identité collée sur le formulaire (ou photocopie) 

votre CV à jour 

frais de dossier (20€) Par chèque (à l'ordre de Le temps pour toiT)  

 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT TRAITÉS. 
 

Envoi des dossiers à : 

Association Le temps pour toiT 
Maison des Confluences 

4 place du Muguet Nantais 
44200 Nantes 

formulaires@letempspourtoit.fr 

À réception de votre dossier, l'association prend contact avec vous, pour 
approfondir votre demande ou vous informer qu'elle ne peut y apporter 
une suite favorable.  Envoyer un dossier complété constitue une première 
étape qui ne vaut pas automatiquement offre d'hébergement. 


