
RÉSIDENCE 

CENTRAL’
PLACE

EN PLEIN CŒUR DE TOULON

LA SOLUTION LOGEMENT 
POUR LES 16-30 ANS

FJT

Géré par l’Adapei var-méditerranée depuis 2018, la résidence propose des chambres individuelles et 
doubles adaptées aux personnes à mobilité réduite, des espaces partagés et de nombreuses animations.

www.fjt-toulon.fr



La résidence Central’ Place propose une 
solution d’hébergement temporaire pour les 
jeunes âgés de 16 à 30 ans, et ce, quelque 
soit leur statut :

+Les 

Chambre tout confort
Salle de bain avec 
toilettes, réfrigérateur

Buanderie collective
Avec lave-linge  
et sèche-linge

Local à vélo
Gratuit

Accès WIFI
À disposition

 Étudiant

 Apprenti

 Salarié

 En formation

  En recherche 
d’emploi

Des espaces dédiés  
à la vie collective
• Salle de restauration

• Cuisine

• Coin salon

• Salle informatique

Bienvenue à la 
Résidence FJT de Toulon

  chambre simple

                chambre double

Redevance 
mensuelle

423€

Redevance 
mensuelle

291€

Dépôt
de garantie

423€

Dépôt
de garantie

291€

Frais  
de dossier

50€

Frais  
de dossier

50€

Kit d’hygiène 
obligatoire

20€

Kit d’hygiène 
obligatoire

10€

Tarifs de nos chambres
Valables jusqu’au 31 décembre 2020



Comment faire une demande de logement ?

Conditions à remplir

  Avoir entre 16 et 30 ans

   Être salarié, en stage, en apprentissage, 
en alternance, en formation, étudiant, ou 
en recherche d’emploi

  Être sans enfant à charge

    Accepter le règlement de 
fonctionnement

Envoi des pièces justificatives

Envoyez toutes vos pièces par mail ou 
par courrier à l’adresse : 11 place d’Armes, 
83000 Toulon.

À réception, de l’ensemble des pièces, 
votre dossier sera étudié et une réponse 
vous sera apportée dans les meilleurs 
délais.

Demande d’aide au logement

Vous pouvez demander une aide au 
logement, auprès de la Caisse d’Allocations  
Familiales du Var. 

Cette aide, calculée en fonction de 
votre situation et de vos ressources, 
est directement versée par la CAF à la 
résidence et viendra en déduction de 
votre redevance mensuelle.

Demande de logement en ligne

Remplissez votre demande en ligne en 
indiquant :

    Votre état civil, votre âge, votre 
adresse actuelle et vos coordonnées 
téléphoniques

    Votre situation actuelle et l’objectif du 
projet lié à votre séjour

    La date d’entrée souhaitée et la durée 
prévue de votre séjour

      Des professionnels à vos côtés
Bénéficiez d’un accompagnement dans toutes vos 
démarches administratives grâce à notre équipe de 
professionnels.

RÉSIDENCE CENTRAL’ PLACE
Au cœur de l’agglomération toulonnaise !

La situation géographique au cœur de Toulon est un véritable atout 
en termes de proximité avec les commerces, les services publics, les 
transports, les universités, etc. 

Si vous remplissez les conditions ci-dessous, vous pouvez faire une demande en ligne et envoyer 
vos pièces justificatives par mail ou par la poste. Rendez-vous sur notre site www.fjt-toulon.fr
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RÉSIDENCE 

CENTRAL’
PLACE
FJT

www.fjt-toulon.fr

11 place d’Armes  
83000 Toulon

04 94 22 62 00

centralplace@adapei83.fr


