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Nos services

Situé en plein centre ville d’Angers,

l’Habitat jeunes Marguerite d’Anjou se

trouve à deux minutes à pied des gares,

du tramway et des arrêts de bus, à

proximité de l’UCO, de l’ESA et d’autres

centres de formation, d’écoles et de

commerces. Il est idéalement situé pour

participer aux loisirs et évènements du

centre ville.

suivez- nous sur 

les réseaux : 

résidence pour jeunes  femmes

actives de 16 à 30 ans
Location à la semaine ou au mois

logement meublé

restaurant

cuisine collective

salle de sport

laverie

cafeteria

salle informatique



Tolérance et respect des lieux et personnes,
 

Les visites sont autorisées de 10h à 22h30 
(pour les mineures voir règlement)

tarifs et 

prestations

Quelques regles a respecter

en collectivité

a partir de 358€ par mois
Charges comprises : 

eau, électricité, chauffage et taxe d’habitation

Location à la semaine  :

 

Location au mois : 

Chambre individuelle 

Chambre double 

Studio individuel 

Studio double 

(tout compris avec 5 repas)

Logements meublés Les documents a fournir

documents supplémentaires pour un dossier apl

prestationS en plus

services en option

restauration

Nos amis les animaux ne sont pas acceptés,
 

Il est interdit de fumer dans les logements 

et les parties collectives, 

comme l’interdiction des nuisances sonores, l’état d’ébriété, la

consommation de produits illicites...

Le montant de vos revenus des deux dernières années 

N° d’allocataire CAF ou MSA si vous avez déjà fait un
dossier APL 

N° d’allocataire CAF des parents s’ils perçoivent des
prestations pour vous-même 

Le montant actuel de votre patrimoine (livrets d’épargne)
Cf. site de la CAF

Frais d’inscription

Arrhes (déduit du 1er loyer)

Dépôt de garantie*

20 €

50 €

270 €

20€

50 €

160 €

Cycle laverie (Lavage + séchage) : 

Casier réfrigéré

Forfait au choix : 12 repas

18 repas

24 repas

44 repas

Participation Vie collective
(pour la wifi, les animations et le solifond). 

Forfait repas à consommer au restaurant midi ou soir, qui comprend :

1 plat chaud et 2 articles (soit 2 choix parmi un assortiment d’entrées,

de desserts et fromages) 

111,18 €/sem
 
 

À PARTIR DE :

 358,30 €

257,28 €/pers

433,72 €

273,19 €/pers

de 12m² à 15m²

de 17m² à 27m²

de 18m² à 21m²

de 18m² à 27m²

3,10 €/tournée  

5,20 €/mois  

58€/mois

72 €/mois 

92 €/mois 

152 €/mois 

10,30 €/mois

3,60€/semaine

Pièces a fournir pour

constituer votre dossier
Pour louer un logement au mois à la semaine

*Il  sera  demandé  lors  de  l’inscription  mais encaissé à 

 l’arrivée et remboursé 1 mois après le départ si aucune

dégradation n’est constatée.

Tout repas supplémentaire sera facturé au tarif de 7,60 € 

a prevoir pour votre sejour
Set de draps, taie de traversin, couette
(possibilité de location) 

Vaisselle pour le petit-déjeuner et les repas du

weekend, prévoir du matériel adapté pour

plaques à induction 

Produits d’entretien

démarches administratives

gestion du budget

mobilité

accès santé

gestion du logement

etc...

implication

initiation

découverte

loisirs

culture

citoyenneté

UN ACCOMPAGNEMENT

Individualisé Collectif
au 01 janvier 2023

1 photocopie de votre carte d’identité

Pour les étrangers hors Union Européenne : 
1 photocopie du titre de séjour à jour

2 photos d’identité  

1 copie de l’assurance responsabilité civile personnelle 

1 copie de votre carte vitale ou l'attestation

1 copie de votre carte de mutuelle ou l'attestation

1 justificatif de situation professionnelle ou scolaire
 (contrat de travail, certif. scolaire, attestation Pôle emploi....) 

1 attestation de prise en charge, si prise en charge par un
tiers

Relevé d’identité bancaire. 

Cautionnement : garant privé ou


