D OS S IE R DE CA ND IDAT U RE JE U NE
Année 20………/20………

Informations personnelles
▪ Nom et prénom ________________________________________________________________________
▪ Age : ______________________________________ sexe

Nationalité : _______________________

▪ Adresse _____________________________________________________________________________
▪ Email : ______________________________________________________________________________
▪ Téléphone fixe / portable __________________________________________________________________
▪ Statut :

étudiant

stagiaire,

apprenti,

reprise d’étude,

demandeur d’emploi, autre

▪ Dans quelle Université/Ecole êtes vous inscrit ? : _________________________________________________
▪ Diplôme préparé : ______________________________________________________________________
▪ Adresse de l’établissement : ________________________________________________________________
▪ Année d’études poursuivie : ________________________________________________________________
▪ Tutorat :

oui

non

▪ Avez-vous des stages prévus durant votre scolarité :

Oui

Non

▪ Si oui, précisez-la ou les dates de stage : ______________________________________________________
▪ Lieux prévus pour les stages : ______________________________________________________________
Personnes à prévenir en cas d’Urgence :
Pour les jeunes mineurs (devant avoir 18 ans au 31 décembre de l’année en cours)
▪ Nom prénom des parents ou référent : ________________________________________________________
▪ Adresse :
▪ Téléphone des parents : __________________________________________________________________
▪ Mail :________________________________________________________________________________
Pour les majeurs :
▪ Nom et prénom, Tél. : ____________________________________________________________________
▪ Nom et Prénom, Tél. : ____________________________________________________________________
▪ Lien :________________________________________________________________________________
Autres informations :
▪ Êtes-vous fumeur ?

Oui

Non

▪ Avez-vous le permis de conduire ?

Oui

Non

▪ Avez un moyen de locomotion ?

Oui

Non

▪ Si oui, lequel ? ________________________________________________________________________
▪ Vos centres d’intérêts, vos loisirs ? : __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
▪ Avez-vous déjà été bénévole dans une association caritative ? Oui

Non
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▪ Si oui lesquelles, dans quelle association ? : ____________________________________________________
Date souhaitée pour le début de la convention : ____________________________________________________
Date souhaitée pour la fin de la cohabitation : _____________________________________________________
Préférences
▪

Préférez-vous être accueilli(e) par :

1) Un homme

2)une femme

3) un couple (1.2.3 par ordre de préférence

▪ Acceptez-vous d’habiter chez un fumeur :

Oui

Non

▪ Acceptez vous la présence d’animaux domestiques :

Oui

Non

▪ Avez-vous des allergies ? Lesquelles : ________________________________________________________
Les horaires
▪ Aurez vous des contraintes horaires liées à vos activités : Non
▪ Serez-vous présents pendant les vacances scolaires ? Oui

Oui

Précisez ____________________

Non

▪ Si oui, précisez lesquelles : ________________________________________________________________
▪ Serez-vous présent pendant les week-ends ? Oui

Non

▪ Si oui, précisez combien de week end par mois : _________________________________________________
▪ Souhaitez-vous partager le moment du repas avec la personne âgée ? Oui
Lesquels (matin, midi, soir) :

Non

_______________________________________________________________

▪ Comment avez-vous connu notre association ? : _________________________________________________
Liste des pièces obligatoires à fournir
▪

Lettre de motivation écrite en noir

▪

Curriculum vitae

▪

Photo d’identité récente

▪

Copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité

▪

Copie de la carte de séjour étudiant en cours de validité pour les étrangers

▪

Carte d’étudiant

▪

Extrait de casier judiciaire (Bulletin n° 3), sauf pour les étrangers

▪

Attestation d’assurance responsabilité civile

▪

Si voiture : attestation d’assurance du véhicule et permis de conduire

▪

Un chèque de 50 euros pour les frais d’inscription (non remboursable)

Une fois la convention signée, il vous sera demandé 20€ par mois de Prestation d’accompagnement
Date

signature
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

Remplir un dossier de candidature ne garantit pas l’obtention d’un hébergement, mais VIVRE AVEC mettra tout en œuvre pour vous en
proposer un. Il est donc conseillé de poursuivre vos recherches en parallèle .
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