ASSOCIATION RELAIS ACCUEIL DU VALLONA
14 rue Salvador Allende - 92000 NANTERRE
Site : www.vallona.org
E-mail : relais.accueil@vallona.org
Tel : 01.47.24.65.65 Fax : 01.47.25.98.26
(RER ligne A – Station : Nanterre-Préfecture)
Accès par ascenseur ou escalier N° 12, niveau entresol

Annexe au dossier de candidature
L’Association Relais Accueil du Vallona gère un parc de 120 studios équipés et meublés pour jeunes travailleurs
(mixte) et couples de 18 à 25 ans (cuisinette avec réfrigérateur, plaques de cuisson, four à micro-ondes, set de
vaisselle (et de literie sur demande) et sanitaires).
Sans restauration collective. Avec des services communs mis à disposition (salle polyvalente, laverie, ordinateurs et
Internet …).
Ces logements sont situés à :
 Nanterre Préfecture, à côté du parc André Malraux, du théâtre les Amandiers, de la Préfecture, du Conseil Général
ainsi que de la grande Arche de la Défense. A 3 minutes du RER Nanterre Préfecture.
 Courbevoie, à proximité de la gare de Bécon-les-Bruyères, desservant Paris Saint-Lazare et Paris La Défense.
 Nanterre Villa Clotaire, à côté du parc des anciennes mairies, de la maison de la musique, du cinéma les Lumières et
de l’Espace Santé Jeunes. A 10 minutes du RER Nanterre Ville.

Tarifs et modalités d’entrée
NANTERRE PREFECTURE

NANTERRE - VILLA CLOTAIRE

COURBEVOIE

17 m² Célibataire

429.99 € 18-24 m² Célibataire

492.66 € 18-21 m² Célibataire

471.06 €

30 m² Couple

606.41 € 27-33 m² Couple

579.61 € 30 m² Couple

590.92 €

Redevance mensuelle (eau, électricité et chauffage compris)
Kit d’entrée (Frais de nettoyage + Alèse + rideau de douche) : 35€ (facturé le 1er mois)
Possibilité d’APL sur Nanterre et Courbevoie
(Dossier complété et envoyé lors de l’entrée dans les lieux)
Un dossier LOCA-PASS sera constitué pour la garantie des impayés et le dépôt de garantie

Pièces à fournir
EMPLOI ET/OU FORMATION





Contrat de travail (avec les 3 derniers bulletins de
salaire)
Attestation de stage et de rémunération
Carte d’inscription au Pôle Emploi et/ou attestation
de paiement Allocation Chômage (ARE) pour les
formations

ADMINISTRATIF







Pièce d’identité ou titre de séjour en cours de validité
RIB
Carte vitale
Dernier avis d’imposition ou de non-imposition (sinon
attestation sur l’honneur)
Attestation d'enregistrement régional d'une demande
de logement social

Votre dossier de candidature
Le dossier de candidature doit être déposé ou envoyé à l’adresse suivante : 14 rue Salvador Allende, 92000 Nanterre.
Une commission a lieu une fois par mois pour étudier les dossiers, une réponse vous sera adressée par mail ou SMS.
Si vous avez des difficultés pour compléter une ou plusieurs parties du dossier de candidature, n’hésitez pas à nous
contacter au 01.47.24.65.65.

