DOSSIER D’INSCRIPTION

APPRE NTI
Chez nous, vous êtes chez vous

Avec le concours et la
participation financière

Bonjour,
Nous faisons suite à votre demande d’hébergement au sein de l’une de nos deux résidences de la Roche sur Yon en vous
adressant ce dossier d’inscription.
Vous y trouverez les informations générales concernant les Escales gérées par l’association Escalesouest ainsi que la procédure
à suivre.
Les conditions sont les suivantes :
 Avoir moins de 25 ans Etre inscrit en tant qu’apprenti(e) dans un établissement de la Roche sur Yon
 Décrire votre projet professionnel
Le Foyer de Jeunes Travailleurs favorise la mixité des publics, l’ouverture et l’intégration dans la vie de la cité. Vivre en Foyer de
Jeunes travailleurs, c’est construire son autonomie en construisant des liens. La promotion individuelle se fonde sur la participation
active de tous, la tolérance, l’écoute, la responsabilité et la solidarité.
La Direction

A la Roche sur Yon, nous vous proposons
ESCALE RIVOLI
61, bd Rivoli
85000 LA ROCHE SUR YON
02 51 05 12 34
 02 51 44 94 16
@ animateur.rivoli@escalesouest.com

Chambre double
avec douche, toilette et lavabo
Formule 4 Dîners & 4 Nuits

ESCALE ARAGO
128 rue de Saint André d’Ornay
85000 LA ROCHE SUR YON
 02 51 05 34 24
 02 51 44 94 58
@ animateur.arago@escalesouest.com

Prises télévision, téléphone

Animations et soirées

Restauration

Les Services

Des animations sociales, culturelles à thème sont
proposées et animées par l’équipe d’animation. Des
soirées sportives et ludiques sont organisées en
concertation avec les résidants en fonction des
centres d’intérêts de chacun pour leur permettre de
se rencontrer dans la convivialité et de s’intéresser
à la vie sociale, locale et culturelle.

Un service de restauration en
cafétéria, au pied des résidences
vous propose du Lundi au
Vendredi , un service de déjeuner
et de dîner.

La résidence met à votre disposition, une salle
de télévision avec CANAL+, une lingerie à
jetons dotée d’un lave-linge et d’un sèche
linge, d’une table à repasser et d’un fer, une
cuisinette équipée ouverte le weekend et une
salle de musculation.

Par ailleurs, les résidants bénéficient de tarifs
préférentiels négociés auprès des partenaires
proposant des activités sur la ville et sa périphérie.

Nos tarifs au 01/09/17
RESTAURATION

Déjeuner ou Dîner : 5.60 €

Un bar ouvert le midi et le soir
complète notre offre et met à
votre disposition différentes
revues et quotidiens d’information.

Des parkings vous permettent d’accéder
rapidement à votre véhicule. Nous disposons
d’un local à vélos et motos sécurisé.

En début d’année, vous aurez à payer
Forfait ménage
Frais d’inscription
Carte de Membre de l’Association

45.00 euros
25.00 euros
10.00 euros
———————

IMPORTANT
Vous devez nous communiquer votre
planning de présence lors de votre inscription
afin d’établir le calendrier de location de
votre chambre.

Chaque semaine, vous aurez à payer
Forfait hébergement
(4 Nuits + 4 dîners )

80.00 €

90.00 €

REGLEMENT INTERIEUR
APPRENTIS
(séjours en alternance)
VOTRE CARTE DE MEMBRE REPRESENTE VOTRE ACCORD A L'EGARD DES CONDITIONS DE SEJOUR.
L'infraction à ces conditions est sanctionnée et peut entraîner l'annulation de votre réservation.
LA CHAMBRE
. Il vous appartient de tenir votre chambre et votre salle d'eau propres. S'il est noté que votre chambre n'est pas bien tenue,
vous serez mis en demeure de la nettoyer.
. Le jour de votre départ, la chambre doit être libérée avant 9h30.
. Pour des raisons de sécurité, les plaques électriques et réchauds à gaz, ainsi que les fours traditionnels ne sont pas autorisés.
En cas d'incendie, votre responsabilité est engagée. Il est interdit de cuisiner dans les chambres.
. La clé de votre chambre ne peut être prêtée ou refaite. En cas de perte, elle vous sera facturée : présentez-vous au secrétariat.
Lorsque vous quittez votre chambre, fermez-la à clé. ESCALESOUEST ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des vols
qui pourraient y être commis, de même, dans le garage à vélos.
. Il vous est demandé de ne rien suspendre aux fenêtres, de ne rien jeter par les fenêtres (papier, détritus, mégots ...), de
fermer les fenêtres en votre absence (notamment le week-end), et de ne pas déplacer les meubles (en cas d’infraction, une
facture vous sera adressée suite à une remise en l’état).
. Il est interdit d'utiliser scotch, punaises, colle sur les murs. Veuillez également ne rien fixer sur la cloison séparant la chambre
de la salle d'eau (revêtement fragile). Ne rien coller sur les portes de la salle de bains et d’entrée (autocollants, etc…)
. Les escaliers de secours sont strictement réservés aux sorties d'urgence (incendie ...). Il est formellement interdit de les utiliser
pour un autre motif.
. Il est interdit de fumer dans les locaux communs (escaliers, couloirs, salles T.V., lingerie, cuisinette, ascenseur).
LE COMPORTEMENT
. CHACUN DOIT VEILLER A NE PAS FAIRE DE BRUIT, aussi bien dans la journée que la nuit. .
CHACUN EST RESPONSABLE DE SES VISITEURS.
. D'une façon générale, un comportement correct est exigé : le respect de l’ensemble du Personnel (restauration et animation)
est de rigueur. Aucune violence physique ou verbale envers d’autres résidants et des membres du Personnel ne sera tolérée, pas
d'abus d'alcool, et aucune activité illicite dans la résidence et en dehors (vols, tags, dégradations, trafic de drogue, racket et
autres…).
L’Equipe éducative (animateurs ou/et éducateurs) peut être amenée à vous solliciter pour un rendez-vous afin de faire le point
sur votre situation ; Ce rendez-vous a caractère d’obligation. En cas de non venue de votre part (sans justification particulière),
un avertissement vous sera adressé.
En cas d’infraction au règlement intérieur, un 1er AVERTISSEMENT vous sera adressé par la Direction de l’Etablissement. . En cas
de récidive, un 2e AVERTISSEMENT vous sera notifié. En cas de continuité à ne pas vous conformer à notre mode de
fonctionnement (règlement) un renvoi sera prononcé à votre égard après entretien avec la Direction et un membre de l’Equipe
Educative.
LE DROIT DE VISITE
. Tout visiteur ne peut avoir accès à la résidence qu'en votre présence.
. L'HEBERGEMENT CLANDESTIN est strictement interdit et la chambre ne peut être occupée par une personne autre que par ceux
qui l’ont louée.
. Pour des raisons techniques ou de sécurité, la Direction ou toute personne dûment mandatée, peuvent être amenée à pénétrer
dans votre chambre. Suivant le motif, vous en serez avisé avant ou après passage.
. Les animaux ne sont pas admis dans les parties communes. Aucune nuisance n’en sera tolérée.
LE FORFAIT NUITS ET DINERS
. Votre séjour est payable AU DEBUT DE CHAQUE SEMAINE. . La chambre n'est pas louée seule.
. Le prix du forfait comporte les 4 nuits + un crédit valeur pour vos 4 repas. Les boissons ne sont pas incluses dans votre crédit
valeur. Votre crédit-valeur (repas) doit être utilisé durant l’année scolaire. Le solde de ce crédit-valeur ne sera pas remboursé à
votre départ. Votre carte ne peut être utilisée par une autre personne que vous. En cas de perte de votre carte-repas, informezen au plus vite l’accueil de l’établissement.



Lu et approuvé, le
Signature

Escalesouest
Votre demande concerne : 


DATE D’INSCRIPTION

ESCALE RIVOLI
ESCALE ARAGO
LOGEMENT N°

Comment avez-vous connu le FTJ?
• 1 Annuaire papier
• 2 Internet par les Pages jaunes
 3 Internet par moteur de recherche (Google, Yahoo…)
• 4 Bouche à oreille
• 5 Par un service social
• 6 Autre à préciser __________

NOM ..............................................................................
PRENOM .......................................................................

RAISON DE L’ENTRÉE
 10 Pour se rapprocher de son lieu de formation, d’étude, de travail ou de stage
 40 Dans l’urgence ou après une rupture familiale ou institutionnelle
 50 Pour être plus indépendante, quitter son milieu d’origine
 60 Pour habiter là ou vivent d’autres jeunes
• 70 Parce que c’est plus pratique (moins cher, moins de formalités)
• 80 Parce que le marché du logement est saturé

ADRESSE ......................................................................
.......................................................................................
CODE POSTAL

. . . . .

VILLE ............................................................................
DATE DE NAISSANCE

/

/

LIEU DE NAISSANCE ....................................................
DATE ENTREE
SOUHAITEE

TEL/PORT. . . . . . . . . . .
Email .............................................................................

DATE DE DEPART
ENVISAGEE
MODE D’HABITATION ANTERIEURE
• 10 Logement autonome
• 21 Chez les parents
• 23 Chez les amis
 32 Autre structure d’hébergement
 42 Dans un logement d’urgence
• 52 Autres situations à préciser __________

•

•
•
•

20
22
31
41
50

Chez un des parents
Chez d’autres membres de la famille
Dans un FTJ
Hôtel
Sans logement

PHOTO
OBLIGATOIRE

VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE
A L’ENTREE AU F.J.T. :
CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE
• 23 Apprentissage avant BAC

 24 Apprentissage niv.Bac ET +

•
RESSOURCES MENSUELLES : précisez le montant…………………………€
 10 (Moins de 76 €)
 11 (de 76 à 152 €)
 12 (de 152 à 305 €)
 15 (de 610 à 762 €)
 16 (de 762 à 915 €)
 17 (de 915 à 1067 €)

 13 (de 305 à 457 €)
 18 (Plus de 1067 €)

NATURE DES RESSOURCES (principales sources de revenus)
 10 Salaire
 21 ASSEDIC
 22 Indemnités de formation
 32 All. Spécif. Solidarité
 33 RSA
 50 Aide Familiale
 61 A.A H
 61 Allocation Parent Isolé
 63 Contrat Jeune Majeur

 31 Bourse d’études
 60 Autres préciser
 64 Indémnités Journalières  70 Aucune ressources

Décrivez en quelques mots votre
projet ou les motifs de votre
demande d’hébergement
Date d’embauche (ou de rentrée)

Nom de l’employeur
(ou l’établissement fréquenté)
Adresse de l’employeur
ou établissement
Emploi ou classe

SEXE

 Homme

SITUATION FAMILIALE
 Célibataire
 Marié

 Femme

 Divorcé

 Enfants (nombre :

 14 (de 458 à 610 €)

)

CODE LIEU DE NAISSANCE
 10 Ville du FJT
 30 France Métropolitaine

 11 Communes limitrophes au FJT
 40 DOM/TOM

 13 Autres communes du département
 50 C.E.E

 20 Région
 60 Autres pays

 13 Autres communes du département
 50 C.E.E

 20 Région
 60 Autres pays

NATIONALITÉ
 Française

 Etrangère

ORIGINE GEOGRAPHIQUE
 10 Ville du FJT
 30 France Métropolitaine

 11 Communes limitrophes au FJT
 40 DOM-TOM

NIVEAU DE FIN DE SCOLARITÉ






10
31
41
43
33

Institutions Spécialisées (Impro)
BEPC, niveau ou diplôme
BAC Technique, niveau ou diplôme
BAC Professionnel, niveau ou diplôme
Abandon avant Bac







20
34
42
51
53

Abandon avant 3ème
CAP, BEP niveau ou diplôme
BAC Général, niveau ou diplôme
Bac + 2
Niveau ou diplômes de BAC + 3 et +

Profession PERE





01
04
07
10

Agriculteur
 02
fonctionnaire, agent maîtrisé, technicien  05
retraité
 08
décédé
 11

artisan, commerçant, chef d’entreprise
employé
chômeur
inconnu

 03 cadre, profession libérale
 06 ouvrier
 09 Sans activité

artisan, commerçant, chef d’entreprise
employé
chômeur
inconnu

 03 cadre, profession libérale
 06 ouvrier
 09 Sans activité

Profession MERE





01
04
07
10

Agriculteur
 02
fonctionnaire, agent maîtrisé, technicien  05
retraité
 08
décédé
 11

Nombre de frères :………
Moyen de locomotion :………

Nombre de soeurs:……
Votre véhicule :
Marque
Immatriculation

URGENCES-PERSONNE A PREVENIR (à renseigner obligatoirement)
NOM (lien de parenté) ....................................................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................................
Code Postal……………………VILLE .....................................................................................................................................................................
Télephone .....................................................................................................................................................................................................

Documents à fournir



la fiche d'inscription ci-jointe, dûment remplie avec photo d’identité ( obligatoire )

si vous êtes mineur, 1 autorisation parentale (ci-jointe)
si vos parents, un organisme ou une entreprise paie votre forfait hébergement
1 attestation de prise en charge des frais de séjour (repas + hébergement)

1 photocopie de votre contrat de travail ou 1 attestation de votre contrat d'apprentissage
+ certificat de scolarité + planning

Votre attestation d’assurance « responsabilité civile » à fournir avec votre dossier d’inscription.
L’original de votre contrat d’assurance sera à présenter OBLIGATOIREMENT le jour de votre entrée
1 photocopie de votre carte d'identité (recto/verso) ou de votre passeport.
 1 photocopie de votre carte vitale

