RESIDENCE JAMES CHASSERIAUD
QUELQUES INFORMATIONS POUR FAIRE UNE DEMANDE D’APL sur le
SITE WWW.CAF.FR
La résidence James Chasseriaud est privée,. La gestion est confiée à l’ Association de Gestion
Résidence Chasseriaud, régie par la Loi du 1er juillet 1901. Publiée au Journal Officiel du 25 janvier
2003 dont le Siège Social est situé au 19, rue du RICM – 13628 Aix en Provence Cedex 1.
Elle bénéficie d’une convention d’aide au logement (APL) avec la Caisse d’Allocation Familiale des
Bouches du Rhône.
Pour pouvoir rapidement bénéficier d’une APL, faites votre demande dès l’entrée dans les lieux.
Le bail ainsi que l’attestation de loyer à transmettre à la CAF vous seront remis dès votre arrivée
dans le logement.

La demande d’APL est à faire obligatoirement via le site de la CAF

Quelques informations clés pour bien remplir sa demande en ligne :
Vous louez : un studio non meublé
Votre situation : locataire (ne pas mettre foyer, ni Cité Universitaire, ni résidence…. )
Vous êtes : Etudiant ou Apprenti (important pour les cursus en apprentissage)
Vos revenus : inscrire les revenus éventuels du locataire (pas des parents).
Si pas de revenu = zéro
Le logement appartient-il à une société familiale ? : Cochez NON
Nombre de personne(s) dans le logement : indiquez le nombre de personne(s) qui
partageront votre studio à l’entrée (= nbre de co-locataire(s)) = 0, 1 ou 2
Ville : Aix-en-Provence
Code postal : 13100
Renseignement sur le Bailleur : cochez « autre »
Nom du bailleur : Asso.Gestion Chasseriaud
N°Siret : 450 027 628 00012 (si le système refuse l’information
passer à l’étape suivante)
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