Tarifs applicables au 1er janvier 2019

RESTAURATION

Ces tarifs sont des tarifs maximums hors aide au logement (APL).
« La Clairière » est conventionnée pour l’obtention de l’APL dès le premier
mois d’occupation (sous conditions de ressources).
1. Tarifs mensuels

(+ demi-pension : 142,20 €)

Type de logement
Prix logement
Chambre 9m² (colocation*)
300,70 €
Chambre 10 m²
332,10 €
Chambre 12 m²
366,70 €
Chambre 16 m²
400,25 €
Studio 1 personne
495,50 €
Studio 2 personnes
538,55 €
soit par personne
269,25 €
T1 Bis pour 1 personne
503,92 €
T1 Bis pour 2 personnes
546,80 €
soit par personne
273,40 €
T2 pour 1 personne
521,74 €
T2 pour 2 personnes
565,80 €
soit par personne
282,90 €
* Appartement avec deux chambres, coin cuisine et salle d’eau à partager.
2. Tarifs restauration
Tarif mensuel demi-pension
Tarif mensuel pension complète
Tarif semaine demi-pension
Tarif semaine pension complète
Tarif repas supplémentaire résident
Tarif repas extérieur

142,20 €
284,40 €
38,40 €
76,80 €
7,30 €
9,45 €

La restauration en demi-pension du lundi au vendredi est obligatoire.
Elle fait partie intégrante du projet d’établissement.
Possibilité d’avoir une pension complète.

3. Acompte à verser à la demande d’admission : 145,25 €
4. Tarifs passagers (séjours inférieurs à un mois)
Tarif semaine hébergement avec demipension
Tarif nuitée hébergement avec un repas

145,25 €
25,60 €

• Petits déjeuners : de 5 h 45 à 8 h 00
• Déjeuners : de 12 h 00 à 13 h 00
• Dîners : de 19 h 00 à 20 h 00
Le restaurant fonctionne midi et soir, du lundi au vendredi inclus (sauf jours
fériés).
Possibilité d’obtenir des plateaux repas après ces heures pour des motifs
professionnels uniquement. Une cuisine collective vous permettra de préparer
vos autres repas (vaisselle non fournie).
Des déductions (déduction de 4 € / repas à partir de 3 repas consécutifs non
pris) sont possibles à la seule condition d’avoir prévenu par avance de son
absence et de l’avoir justifié (congés, maladie, déplacements professionnels).
Le jeudi, des repas bio sont servis.

CONDITIONS D’ADMISSION
« La Clairière » est réservée aux jeunes de 16 à 30 ans. Le résident s’engage à
respecter le règlement intérieur.
Les réservations de logement se font, selon disponibilités, après entretien
d’admission avec un animateur socio-éducatif et validation de la demande
d’admission. Le dossier comprend :
1.
2.
3.
4.
5.

Un chèque d’acompte de 145,25 € à l’ordre de : CAF de la Savoie
La demande d’admission complétée
Une photo d’identité récente.
Une copie recto/verso d’une pièce d’identité
Une attestation d’assurance responsabilité civile

Vous devrez également fournir à votre arrivée :
1. Le règlement du premier mois de loyer
En prévision du dossier de demande d’Apl, préparez :
1. Copie d’une pièce d’identité recto/verso ou un extrait de naissance
2. Relevé d’identité bancaire
3. Justificatifs de ressources
4. Pour les étudiants, un certificat de scolarité
Pour une simulation du montant de l’Apl : www.caf.fr

FONCTIONNEMENT
L’accueil de l’établissement est ouvert du lundi au vendredi inclus de 10 h à midi,
de 16 h à 20 h et sur rendez-vous en dehors de ces heures.
L’installation des nouveaux résidents se fait du lundi au vendredi (excepté accord
préalable pour le samedi et dimanche). Le paiement du loyer est effectué
er
d’avance entre le 1 et le 10 de chaque mois.

ENTREE DANS LES LIEUX
Un badge vous sera remis à votre arrivée.
Il vous permettra d’accéder au foyer 24 h/24.
Un code qui vous sera remis à votre arrivée, vous permettra de vous connecter à
internet.

LE LOGEMENT

TARIF 2019
et conditions de séjour

Chaque logement est équipé au minimum :
D’un bureau, d’une chaise, d’un réfrigérateur, de meubles de rangements, d’un lit
(les draps et couvertures ne sont pas fournis), d’une salle d’eau avec douche,
WC et lavabo.

« La Clairière » Logements jeunes
170 rue Oradour sur Glane - 73000 CHAMBERY - SAVOIE

Ces logements sont équipés d’une ligne directe téléphonique et d’un accès wifi.
Un numéro personnel de téléphone vous est attribué à votre arrivée. Vous
pouvez également acquérir par avance des unités téléphoniques pour
communiquer à l’extérieur.

Fax

Courriel : contact@residence-laclairiere.com
www.residence-laclairiere.com

L’ANIMATION
Une association des résidents permet de participer à la vie du foyer. Elle gère et
organise les activités de loisirs, culturelles et sportives en relation avec les
animateurs socio-éducatifs.

Conditions de location
La location comprend :
une chambre ou un studio meublé (avec salle d’eau, WC, douche,
lavabo et ligne téléphonique et wifi dans chaque logement)
la demi-pension (petit déjeuner et un repas/jour - du lundi au vendredi)
l’accès aux locaux communs et la participation à l’animation

LOCAUX COMMUNS
Un salon avec terrasse
Une cuisine collective avec terrasse
Une laverie
Un accès à internet (code wifi / ordinateurs en accès libre)
Une salle de musique
Une salle de musculation
Une salle polyvalente
Une salle de cinéma
Un abri pour vélos et scooters

04 79 69 22 91
04 79 69 14 63

Les locations inférieures à un mois sont facturées à la semaine.
Pour les départs, un préavis de huit jours est demandé (formulaire à compléter à
l’accueil).

LE PERSONNEL
Une équipe de 12 personnes participe au fonctionnement de l’établissement. Une
présence à l’accueil est assurée 24h/24 toute l’année.
Etablissement géré par la Caisse d’allocations familiales de la Savoie
mise à jour 2019

