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Récapitulatif de votre démarche en ligne

La loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (L.262-46 du Code de l’action sociale et des familles - Article 441.1 du code

Pénal). La Caf vérifie l'exactitude des déclarations. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique et aux libertés, s'applique aux réponses

faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectifications pour les données vous concernant auprès de l'organisme qui a traité votre demande.

Aujourd’hui le 23/09/2016 à 22:36:58.

vous venez de faire une demande d'allocation logement.

Vous êtes allocataire de la Caf du Doubs et votre numéro est 9455038.

Le 1er paiement sera effectué sous 4 à 5 semaines si l'étude de votre demande

confirme que vous avez le droit à l'aide au logement.

Pour toute question complémentaire vous pouvez contacter le service dédié aux

étudiants au 0810 29 29 29

Ø Votre adresse

1ER ETAGE PORTE DE DROITE

40 RUE PASCAL

79 RUE BROCA

75013 PARIS 13EME

FRANCE

Date d'entrée dans le logement : 31/08/2016

Ø Votre compte bancaire

Titulaire du compte : MATTHYS VINCENT

IBAN : FR76 4061 8802 8400 0406 7934 967

BIC : BOUSFRPPXXX

Domiciliation de l'agence bancaire : BOURSORAMA BANQUE

Ø Nouvelle situation professionnelle de VINCENT MATTHYS :

Étudiant(e) depuis le 01/09/2016

VINCENT MATTHYS dépend de la sécurité sociale étudiante

Ø Vous-même

Monsieur MATTHYS VINCENT

Né(e) le 13/06/1992

Votre numéro allocataire : 9455038

Ø Vous êtes locataire et payez un loyer pour votre résidence principale
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Date d'entrée dans les lieux : 31/08/2016

Vous n'êtes pas en sous-location

Vous n'êtes pas en colocation

Le logement appartient à une société familiale

La part totale détenue par vos ascendants, descendants et/ou vous-même est de 0 %

Nature de votre bailleur

Votre bailleur est une société

Votre bailleur réside en France.

Numéro de Siret du bailleur connu.

Votre bailleur

Bailleur recherché et trouvé

Raison sociale : STH CONSEIL

STH CONSEIL

17 Rue HERMEL

75018 PARIS

FRANCE

Votre logement

Surface de votre logement : 15 m²

Vous êtes dans un logement meublé avec plusieurs pièces

Votre logement répond aux critères de décence

Caractéristiques de votre bail

Montant mensuel de votre loyer (charges comprises) : 620,00 ¤

Mois du premier loyer payé : 09/2016

Date d'effet du bail : 31/08/2016

Titulaire du bail : Vous même

Aucun frais double résidence

Vous n'assumez pas de frais supplémentaires pour l'occupation d'un deuxième

logement


