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Date réception dossier : ………………  
Contact pour RV : ………………………….    
Entretien le : ………………………………..    

 

VOUS        

Êtes-vous fumeur ? : Oui - Non   
Avez-vous le permis de conduire ?  Oui  -  Non  
Avez-vous un moyen de locomotion ?  Oui - Non  
Si oui, lequel ?................................................................ 
Vos centres d'intérêts majeurs ?  ......................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
 
Avez-vous une expérience avec les personnes âgées ? 
 Oui  –  Non Si oui, dans quel cadre ? : 
.............................................................................................. 
........................................................................................... 
 
Avez-vous un animal domestique ? Oui - Non 
Lequel ?.......................................................... 
 
Avez-vous des allergies, des difficultés gênantes ou 
incompatibles avec de la cohabitation ?  OUI NON 
(pas de diagnostic médical !) 
Lesquelles ?......................................................................... 

SITUATION PERSONNELLE 

Nom et adresse de l’établissement (scolaire/ 
formation/employeur) : ………............................... 
…………………………………………………………………………………………. 
Horaires (journée, demi-journée, soirée,….) : 
…………………………………………………………………………………………..  
Discipline ou profession : .............................................. 
Niveau d'études : .............................................................. 
 

Période d’absence prévue du ………………. au ………………. : 

Motif (stage, examens, congé, etc…) : 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
VOS SAVOIR FAIRE (cuisine, bricolage, activités manuelles, 
jeux de société, courses, informatique, ......) : 

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

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

 

RESSOURCES 

Êtes-vous Boursier ?  Oui - Non  
A la charge de votre famille ?    Oui -  Non  
Vos ressources mensuelles : ........................................ € 
Avez-vous exercé une activité rémunérée dans les 6 
derniers mois ?  Oui  -  Non  
Avez-vous actuellement un emploi salarié ? Oui- Non 
Nom et adresse l’employeur : 
………………………………………………………………………………………… 
Profession : …………………………………………………………………. 
Nb d’heures par semaine : …………heures 
Travaillez-vous le week-end ?  OUI       NON 

 

 

 

PHOTO 

NOM, Prénom : ……………………………………………………………… 

Né(e) le : ……… /……… /………… Age :  .........ans   Sexe : F- H 
 
Nationalité : ....................................................................... 

Tel : ....  ....  ....  ....  ……  

E-mail : ………………………………………………………………………….. 

Adresse actuelle en France :  
................................................................................................  
................................................................................................ 
 
Célibataire - Marié(e)-  Divorcé(e) - Avec ou sans enfants     
 

HEBERGEMENT.  Vous recherchez : 

 
Du : ....... /....... / 20.... Au  ....... /........ /20.... 
Quartier de préférence : ..................................................... 
 
Moyen de transport envisagé : …………………………………………. 
Temps de transport maximum envisagé : …………………………… 
 

Serez-vous présent 1 WE sur 2 par mois ? Oui - Non  
La moitié des vacances scolaires ?  Oui - Non  
Autres, Précisez : ...................................................................  
 

Indemnité/mois maximale (charges comprises) :.................€  

Caution solidaire ou garant :  Oui - Non 

 

VOTRE HOTE 
 
Homme    -  Femme  –  Couple    -    Indifférent 
 
Fumeur  -  Non-fumeur  -   Indifférent  

Acceptez-vous les animaux domestiques ? Oui - Non 

Vous aurez accès à la cuisine et aux sanitaires communs, 
avez-vous un autre souhait ? ................................................ 
................................................................................................ 
 

 
Comment avez-vous connu notre association ? 

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

mailto:contact@binome21.fr
http://www.binome21.fr/


 

Conformément au règlement RGPD, les données personnelles / informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à : Binôme21. Ces informations font l’objet 
d’un traitement informatisé pour la finalité suivante : Mise en relation de personnes pour les actions proposées par Binome21 . Les destinataires de ces données sont : les membres 
salariés et bénévoles de l’association, les personnes qui constitueront votre binôme, les tiers avec lesquels nous travaillons et interagissons (Conseil départemental, CCAS, 

organismes de tutelles, caisses de retraite, mutuelles). La durée de conservation des données est de 2 ans après la fin de toute contractualisation avec Binôme 21, à des fins 
statistiques pour l’association et les financeurs. Les données à des fins comptables sont conservées pour une durée de 10 ans . Les données des prospects sont conservées 3 ans à 

compter du dernier contact. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou d’une limitation du traitement en vous 
adressant à : Mr/Mme Le(La) Président(e) de Binôme 21 joignable au secrétariat au 03 80 46 17 43 ou binome.vingtetun@gmail.com. Vous avez la possibilité d’introduire une 

réclamation auprès d’une autorité de contrôle (CNIL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRIVEZ – VOUS / QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS POUR CHOISIR CE MODE DE LOGEMENT ? : 

 

 

 

 

 

 

 
 
ENTRETIEN effectué le : ....... /....... / 20….  par : 
Observations : Avis favorable/ Avis très favorable / Réserves : 

 

 

 

 

Documents à fournir 
Adresser tous ces documents par COURRIER et les avoir en votre possession le jour de l’entretien.  

 Copie de la carte étudiant ou dernier bulletin de paie ou inscription Pôle Emploi ou de votre dernier diplôme 
 Copie de votre pièce d’identité en cours de validité, ou autorisation de séjour et visa pour les étrangers. 
 Copie de votre permis de conduire, du BAFA ou de l’attestation de formation aux premiers secours 
 Si vous avez une voiture, copie de l’assurance du véhicule 
 Document de caution solidaire/garant complété      Pas de garant  
 Carte de sécurité sociale et de mutuelle 
 Attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité 
 Chèque selon tarif en vigueur au nom de l’association au titre de l’adhésion  

 
A VERSER LORS DE L’ENTREE DANS LE LOGEMENT 

 Frais de dossier selon tarif en vigueur  
 150 € en chèque de garantie non encaissé qui sera rendu à la date du terme de la convention. 

 

Documents à lire (par internet) 
 La charte du senior et du jeune pour un logement partagé  
 La plaquette d’information de BINOME21 
 Un modèle de convention d’occupation à signer à la remise des clefs. 

 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………… reconnaît avoir 
pris connaissance de la charte de l’association et des conditions générales de fonctionnement de l’échange de 
services. Accepte le règlement prévu, à l’ordre de BINOME21 
 
A                                        , le                                                      Lu et approuvé, Signature 

CONTACTS 
Nom, prénom, qualité de la personne à prévenir en cas d'accident (en France) : 
................................................................................................................................................................................................. 
Tel : ....  ....  ....  ....  ...... 
  
Nom, adresse des parents : ................................................................................................ ................................................. 
Tel : ....  ....  ....  ....  ......  
Profession du père : .........................................................   Profession de la mère*: ................................................... 
Frère(s) : ....................... Sœur(s) : ............................... 

 


