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DEMANDE D’AIDE MOBILI-JEUNE®
(Modèle)
(A FAIRE COMPLETER ET SIGNER PAR LE DEMANDEUR)

Document de demande d’aide
(à présenter par le demandeur, jeune de moins de 30 ans, salarié en
formation professionnelle dans une entreprise du secteur privé non agricole,
au plus tard) :
-

le jour de son 30ème anniversaire,

-

dans les 6 mois à compter de la date de démarrage du cycle de
formation,

-

possibilité de présenter la demande 3 mois avant la date de démarrage
du cycle de formation,

Engagement sur l’honneur du demandeur.
Convention de subvention.
Fiche « produit ».

Nota : La convention de subvention est à intégrer dans le formulaire de demande d’aide et à faire
signer en double exemplaire par le demandeur au moment de la constitution du dossier.
Au moment du paiement ou du dernier paiement :
-

-

le montant définitif débloqué est à inscrire par le CIL sur les deux exemplaires de la convention,
un des exemplaires est à retourner au bénéficiaire, l’autre exemplaire étant conservé par le CIL.

AIDE MOBILI-JEUNE® est une marque déposée pour le compte d'Action Logement

1

BENEFICIAIRE DE L’AIDE
IDENTITE DU BENEFICIAIRE

M.

Mme

Mlle

Nom :

Nom de jeune fille :

Prénom :

Né(e) le :
A:

SITUATION FAMILIALE

Célibataire

Marié

PACS

Union libre

Autre

Nombre d’enfants à charge :

SITUATION PROFESSIONNELLE

Nom et adresse de l’employeur :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Nature du contrat d’alternance:
Contrat d’apprentissage,
Contrat de professionnalisation.

Date de démarrage du cycle de formation : ……………………………….

NATURE DU LOGEMENT
Type de logement :
Logement non conventionné,
Logement conventionné (APL ou convention signée avec l’Anah),
Logement en colocation
Logement en sous-location,
Autre (à préciser) : ………………………………..
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Adresse du logement :

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

Nom (raison sociale) du propriétaire ou du gestionnaire : ………………..……………………
Adresse :

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

Date de prise d’effet de la location, ou de la convention d’occupation en structure collective :
……………………………

Montant mensuel du loyer/redevance : …………………………

MONTANT DE L’AIDE
Subvention d’un montant minimum de 10 € et d’un montant maximum de 100 € mensuels, déduction
faite de l’aide personnelle au logement attribuée pendant toute la période de formation professionnelle,
pour une durée maximum de 3 ans.

Montant des échéances de loyer ou de redevance :

……………………..

Montant de l’aide personnelle au logement (justifiée ou évaluée) :

-

………………..……

Total : ……….………..
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JUSTIFICATIFS A PRODUIRE (selon le cas)
JUSTIFICATIFS D’IDENTITE

Copie de la carte nationale d’identité (française ou étrangère),
Livret de famille,
Passeport (français ou étranger),
Titre de séjour.

JUSTIFICATIFS RELATIFS A LA SITUATION PROFESSIONNELLE

Copie du contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation),

JUSTIFICATIFS RELATIFS AU LOGEMENT

Contrat de location ou convention d’occupation en structure collective,
Avis d’échéance de loyer ou de redevance.

-oOo-

Loi informatique et libertés, article 27. « Les informations recueillies dans le présent questionnaire ne seront utilisées et
ne feront l’objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux
obligations légales et réglementaires. Elles pourront donner lieu à exercice du droit d’accès dans les conditions prévues
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR DU DEMANDEUR
Le soussigné certifie sur l’honneur :
•

qu’il n’a ni déposé un autre dossier de demande d’AIDE MOBILI-JEUNE pour les mêmes
dépenses auprès d’un autre CIL,

•

qu’il n’a ni obtenu une AIDE MOBILI-JEUNE pour les mêmes dépenses d’un autre organisme,

•

qu’il a respecté ses engagements au titre d’une AIDE MOBILI-JEUNE , accordée
précédemment, le cas échéant.

®

®

®

Il s’engage à ne pas demander une aide identique couvrant les mêmes dépenses et certifie que les
dépenses pour lesquelles l’aide est demandée ne sont pas prises en charge par ailleurs et notamment
par son employeur.
Il certifie l’exactitude des renseignements fournis et reconnaît avoir été informé qu’en cas de fausse
®
déclaration, les sommes reçues au titre de l’AIDE MOBILI-JEUNE devraient être immédiatement
remboursées au (nom du CIL) sans qu’il soit nécessaire, pour ce dernier, de procéder à l’envoi d’une
mise en demeure préalable.
Le (CIL) se réserve le droit de contrôler l’exactitude des renseignements fournis.

Date :

Date :

Signature du demandeur

Signature du codemandeur

(Lu et approuvé)

(Lu et approuvé)

-oOo-

®
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CONVENTION DE SUBVENTION AIDE MOBILI-JEUNE®
Article R 313-19-1 VI du code de la construction et de l’habitation
Nom, Prénom :
Adresse :

Employeur :
Montant demandé :
Conditions de versement des fonds :
Les fonds seront versés au locataire sur présentation trimestrielle des avis d’échéance de loyer ou de
redevances délivrés par le propriétaire (ou par le gestionnaire).
Le locataire s’engage à fournir au CIL les pièces justificatives nécessaires à l’octroi de l’aide dès qu’il en
a possession.
Engagement sur l’honneur :
Le (soussigné) certifie sur l’honneur qu’il n’a ni déposé un autre dossier de demande d’AIDE MOBILI®
®
JEUNE pour les mêmes dépenses auprès d’un autre CIL, ni obtenu une AIDE MOBILI-JEUNE pour
les mêmes dépenses d’un autre organisme, quel qu’en soit le montant.
Il s’engage à ne pas demander une aide identique couvrant les mêmes dépenses et certifie que les
dépenses pour lesquelles l’aide est demandée ne sont pas prises en charge par ailleurs et notamment
par son employeur.
Il (elle) certifie l’exactitude des renseignements fournis et reconnaît avoir été informé qu’en cas de
®
fausse déclaration, les sommes reçues au titre de l’AIDE MOBILI-JEUNE devraient être
immédiatement reversées au (CIL) sans qu’il soit nécessaire, pour ce dernier, de procéder à l’envoi
d’une mise en demeure préalable.
Le (CIL) se réserve le droit de contrôler l’exactitude des renseignements fournis.
CIL :

Bénéficiaire :

Date et signature :

Date et signature :
(précédées de la mention lu et approuvé)

Montant de la subvention réellement débloquée sur justificatifs de dépenses (*) :
Date

Montant

(*) A adapter en fonction du nombre d’échéances ou quittances prises en charge.

Date et cachet de l’organisme

®
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AIDE MOBILI-JEUNE®
Bénéficiaires
ème

Jeune de moins de 30 ans ayant déposé sa demande d’aide au plus tard le jour de son 30
anniversaire, en formation professionnelle dans une entreprise du secteur privé non agricole, à
la date de la demande d’aide.

Modalités
Subvention au locataire.

Montant
Subvention d’un montant minimum de 10 € et d’un montant maximum de 100 € mensuels,
correspondant à la prise en charge partielle des échéances ou des quittances, dans la limite du
reste à charge et déduction faite de l’aide personnelle au logement justifiée ou évaluée, attribuée
pendant toute la période de formation professionnelle, pour une durée maximum de 3 ans.

Conditions
-

Jeune percevant au plus 100 % du SMIC.

-

Demande à présenter dans un délai de 6 mois à compter de la date de démarrage du cycle
de formation. Si la formation porte sur plusieurs exercices, la date de démarrage pourra être
la date de début d’un exercice, sans nécessairement être le premier exercice.
L’occupation du logement doit être liée à une période de formation.

-

Le logement occupé peut être :
un logement non conventionné,
un logement conventionné au sens de l’article L. 351-2 du CCH ou d’une convention
signée avec l’ANAH,
un logement en sous location au sens des articles L. 442.8-I et L. 442.8.1-II du CCH,
un logement en colocation au sens de l’article L. 422-8.4 du CCH,
une occupation temporaire au titre de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

-

Signature d’un bail, d’une convention d’occupation en structure collective ou d’un avenant en
colocation.

-

Ne sont pas susceptibles d’être pris en charge par l’aide MOBILI-JEUNE® les frais
d’hébergement en chambres d’hôtes, gîtes ou résidence de tourisme.

-

Seuls les frais d’hébergement en structure collective peuvent être pris en charge par l’aide
MOBILI-JEUNE®.
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-

L’aide MOBILI-JEUNE® est attribuée pendant toute la période de formation professionnelle
pour une durée maximum de 3 ans. Dans le cas d’un changement de logement durant la
formation, le jeune doit présenter le nouveau bail ou la nouvelle convention d’occupation. Si
au cours de sa formation, le jeune change d’entreprise, il doit présenter le nouveau contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation. Si au cours de ces 3 années, le jeune change de
formation, il doit présenter le nouveau contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Lorsque la formation porte sur plusieurs exercices, le jeune doit justifier son passage en
année supérieure, voire son redoublement, par une attestation de l’établissement et de son
employeur.

-

Cumul possible avec la GRL ou les AIDES LOCA-PASS®. Possibilité de cumuler avec une
aide MOBILI-PASS® dans la limite des dépenses réelles et à l’exclusion du remboursement
des mêmes sommes.

Droits ouverts
Un accord est systématiquement donné pour tout demandeur respectant les critères d'octroi.
Le dossier, une fois complet, est examiné dans le délai d'un mois.
®

A défaut de réponse dans ce délai, l'aide MOBILI-JEUNE est considérée comme accordée.
Le demandeur qui se voit refuser l'aide peut faire appel auprès du Conseil d'administration du CIL
et, en cas de nouveau refus, auprès du Conseil de surveillance de l'UESL.

®

AIDE MOBILI-JEUNE sont des marques déposées pour le compte d'Action Logement
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