Le CCAS, le CLIC, la DIRECTION DU LOGEMENT

Formulaire d’inscription pour une
Résidence pour Personnes Âgées (R.P.A.)
Horaires d’ouverture
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

Fermé au
public

Fermé au
public

Libre sans
RDV
9H – 12H

9H – 12H
sur RDV

9H – 12H
sur RDV

Aprèsmidi

14H –
17H sur
RDV

14H –
17H sur
RDV

14H –
17H sur
RDV

14H –
17H sur
RDV

14H –
17H sur
RDV

Inscription à la Direction du Logement

2ème étage de l’annexe de l’Hôtel de Ville
24 bis, avenue André Morizet
92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01.55.18.47.95

Procédure : S’inscrire pour une demande de logement social ET Remplir ce formulaire :
NOM : ……….....................................................................................................................................................
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………..
N° Unique de dossier : …………………………………………………………………………………………

□

Je me porte candidat pour l’attribution d’un logement dans l’une de ces deux résidences *

Choix d’une résidence (cocher votre choix):
Le Foyer Soleil

La Résidence Damiens

1656 et 1678 allée du Vieux-Pont-de-Sèvres
Tél : 01.46.20.47.28

1 ter, rue Damiens
Tél : 01.46.09.02.00

Conditions d’âge : à partir de 65 ans

Conditions d’âge : à partir de 60 ans
Conditions de ressources : minimum 950 €/mois

Le CCAS est réservataire de 15 logements de type T1 et Le CCAS est réservataire de 25 logements de type T1 et
de 15 logements de type T2 parmi les logements sociaux de 4 logements de type T2
du Pont de Sèvres

Les loyers mensuels (charges comprises) :

□ environ 350 € pour un T1
□ environ 500 € pour un T2

Les loyers mensuels (charges comprises) :

□ environ 563 € pour un T1
□ environ 659 € pour un T2

Le Foyer Soleil propose des animations ainsi que les
Le chauffage individuel électrique est en parti
services d’un pédicure
subventionné par le CCAS
* Ces logements ouvrent droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL) versée par la CAF et
venant en déduction du loyer. Calculez votre aide sur www.caf.fr

