Avant d’emménager, vous devez vous poser les bonnes questions pour réaliser vos recherches :
❶ Quelles aides financières sont disponibles ?
L’APL est une aide au logement ouverte à tous, étudiants ou non, si vous louez un studio ou un appartement, logement «conventionné»

L’APL

(régime juridique de location par lequel le propriétaire signe une convention avec l’État en contrepartie du bénéfice d’un avantage fiscal).

L’aide Mobili-jeune® est une subvention qui permet d’alléger la quittance de loyer. Elle s’adresse aux jeunes de moins de 30 ans,
en formation en alternance (sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), au sein d’une entreprise du secteur privé non agricole.
Dans quel contexte je souhaite habiter ?

Quel type de logement est possible ?

L’aide
Mobili-jeune®

(1) Sous réserve de distribution et de disponibilité de l’offre dans votre Caisse d’Epargne. Selon tarification en vigueur au 01/01/2019.
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L’assurance habitation
Après avoir trouvé le logement idéal, vous devez impérativement l’assurer. Souscrire une assurance habitation est
obligatoire et nécessaire pour les locataires afin de se couvrir en cas de dégâts. Elle couvre les dommages que peuvent
subir l’habitation et les biens mobiliers en cas de sinistre (incendie, inondation, cambriolage, dégâts des eaux, etc.)
et ceux qui peuvent être causés à des tiers.
Souscrire à une assurance multirisque habitation permet de bénéficier également de la responsabilité civile qui est
comprise dans ce type de contrat. (voir rubrique responsabilité civile)

Découvrez les modalités de l’assurance « Assur’Toit version jeune(1) »
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