ORDRE DE MISSION 2017
201
MOBILITE : AIDE A LA RECHERCHE DE LOGEMENT

LE PRESTATAIRE
Home in Love

Société
Statut
Domiciliation
Siret
Carte professionnelle
Représentante légale
Contact

SASU Besoins et Services
Domicilié à LYON 69003
Enregistré au Registre du Commerce de Lyon sous le numéro de Siret 8143619200015
Carte
arte professionnelle
professionnel n°690120160008120, délivrée par la préfecture du Rhône
Mme Evelyne Nelly DUONG
nduong@homeinlove.fr - 06.61.55.06.52

L’ENTREPRISE

Nom de l’unité cliente
Nom, Prénom de l’interlocuteur
Fonction
Téléphone
E-mail

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Nom, prénom du salarié
Fonction
Date de naissance
Lieu de naissance
CP ville de naissance
Adresse

LE SALARIE CONCERNE
______________________
______________________ Téléphone professionnel
______________________ Mobile
______________________
______________________ Mail professionnel
______________________
______________________ Téléphone personnel
______________________
______________________ Mail personnel
______________________
___________________________________________________________________________

Le salarié concerné et sa mobilité
Mutation prioritaire

Mutation naturelle

Site de départ

Ville de départ
Département
Nom de l’unité de départ
Poste occupé
Date de départ

Nouvel Embauche

Alternant

Site d’arrivée
d’arrivé

_________________________
______________________
Ville de départ
8888888888888888888_________________________________________
______________________
Département
_kjkjkjkjkj_________________________
______________________
Nom de l’unité de départ
_________________________________
______________________
Poste occupé
______________________
Date d’arrivée
_________________________
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Les informations recueillies sont obligatoires pour le traitement d la demande et sont traitées informatiquement. Ce traitement
traiteme a pour finalité la réalisation de la mission. Elles feront l’objet d’une communication extérieur pour satisfaire les aux obligations légales et
réglementaires. Elles pourront également faire l’objet d’une communication extérieur pour les nécessités de la gestion, notamment
notam
pour l’employeur au titre du bilan
n de services. Enfin, elles pourront être communiquées à des tiers aux fins de prospection, notamment pour vous
présenter d’autres produits.

Je m’oppose à ce que les données concernant l’objet d’une communication à des tiers à des fins de prospection. Conformément
Con
à la loi n° 78-17
17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 aout 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données
donn
qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous
vous à contact@homeinlove.fr
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Information sur les prestations Mobili-Pass®
Prestations pouvant être financées par la subvention Mobili-Pass
Pass et prévues
dans le cadre d’une recherche de logement en location

Prestations complémentaires possibles
possible non financées par la subvention

Aide au recensement des attentes et des besoins

Recherche de logement à acheter

Recherche et sélection de logements en vue de la location

Recherche de résidences hôtelières

Visite accompagnée de logements sélectionnés

Mission d’aide et conseil à la décision

Assistance à la signature du bail

Assistance mise en vente ou mise en location

Conseil à l’établissement de l’état des lieux
Conseil à la réalisation de branchements des fluides

Liste des pièces à fournir pour la constitution Mobili-Pass lors du dépôt de dossier
-

Copie complète du livret de famille ou d’une identité pour chacun des membres de la famille ou titre de séjour en cours de validité
va

-

Copie du contrat de travail

-

Copie de l’avis d’imposition portant sur les revenus de l’année N-2

-

-

Attestation de l’employeur du demandeur précisant la mutation du précédent au nouveau lieu de travail, indiquant formellement les lieux de travail
OU Attestation d’embauche précisant formellement le lieu de travail
OU Attestation d’envoie en formation dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi
La convention des subventions AIDE MOBILI-PASS®

-

La lettre de mission précisant le contenu de la prestation, signée, par le bénéficiaire

-

Le compte rendu de la fin de mission détaillé et signé par le salarié

-

La facturation originale détaillée reprenant les éléments de la mission

-

Copie de « l’accord préalable de réservation de Mobili-Pass
Mobili Pass pour les financements de la prestation de la société de mobilité
Le bail du nouveau logement signé des 2 parties
Le justificatif de domicile relatif à l’ancien logement

Fait à ……………………………………
……. Le …………………………………
Signature du salarié
(nom, prénom, lu et approuvé)
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Les informations recueillies sont obligatoires pour le traitement d la demande et sont traitées informatiquement. Ce traitement
traiteme a pour finalité la réalisation de la mission. Elles feront l’objet d’une communication extérieur pour satisfaire les aux obligations légales et
réglementaires. Elles pourront également faire l’objet d’une communication extérieur pour les nécessités de la gestion, notamment
notam
pour l’employeur au titre du bilan
n de services. Enfin, elles pourront être communiquées à des tiers aux fins de prospection, notamment pour vous
présenter d’autres produits.

Je m’oppose à ce que les données concernant l’objet d’une communication à des tiers à des fins de prospection. Conformément
Con
à la loi n° 78-17
17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 aout 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données
donn
qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous
vous à contact@homeinlove.fr

