
CONVENTION DE DIFFUSION SAISONNIERE
D’OFFRE DE LOGEMENT (3 mois)

La  présente  convention  a  pour  objet,  conformément  aux  objectifs  de
l’association BIJ, la  diffusion d’une offre de logement auprès de jeunes en
recherche d’une location pendant 3 mois (juin à août).

Objectifs de l’association Bureau Information Jeunesse

 Proposer gratuitement et toute l’année à tous les jeunes qui cherchent une
location, un fichier d’offres de locations de qualité. Tenir à jour ces offres et
les diffuser par courrier, par e-mail à ceux qui appellent de loin. Diffuser sur
le  site  internet  www.logement-jeunes-lorient.fr une  liste  des  offres
disponibles.

 Assurer une communication dans les lieux fréquentés par le jeune public
pour faire connaître ce service.

 Accueillir, informer sur toutes les questions qui accompagnent l’accès au
logement  autonome :  droits  et  devoirs  du jeune locataire,  réseau de bus,
loisirs en pays de Lorient, assurances, restauration…

 Conseil individualisé aux jeunes qui rencontrent des difficultés dans leurs
démarches.

 Cette qualité du service passe par la mise en relation vers les bailleurs qui,
au delà de leur souhait de louer leur bien, comprennent cet objectif d’une
association qui est résolument attachée à l’intérêt du jeune et de leur famille.

Il  est  précisé  ici,  qu’Info  Jeunes  Lorient,  n’intervient  à
aucun  moment  dans  la  conclusion  de  l’accord  entre  le
propriétaire et le locataire, ces derniers faisant leur affaire
personnelle de la conclusion du contrat de location. 

http://www.logement-jeunes-lorient.fr/


Nouveau propriétaire oui  non 

NOM : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail :                                                             @

Tél portable : Tél fixe :

N° CONTRAT* : CODE LOGEMENT* : 
* Complété par le BIJ

- agissant en tant que propriétaire du logement décrit ci-après,

- certifie que ce logement est conforme à ce descriptif et m’engage à ne
pas augmenter les tarifs annoncés jusqu’à la fin de ce contrat,

- m’engage à  prévenir dans les 48 heures,  dès qu’un contrat sera
signé avec un locataire,

Date : Signature du propriétaire : 
__ / __ /20__

Je soussignée, Carine Boutec, Directrice d’Info Jeunes Lorient, mandatée par
la Présidente du Bureau Information Jeunesse de Lorient, m’engage, sauf non
respect des clauses précédemment citées, à diffuser cette offre jusqu’à la
location du bien au plus tard jusqu’au ___/___/20__*
* Complété par le BIJ

Signature d’Info Jeunes Lorient : 

Info Jeunes Lorient  – Esplanade du  Moustoir 
Rue Sarah Bernhardt 

56100 Lorient – 02.97.84.94.45

Offres de logement diffusées sur le site 
www.logement-jeunes-lorient.fr     

 Vous pouvez nous adresser 3 photos maximum en format jpeg à :
infos@bij-lorient.org

http://www.logement-jeunes-lorient.fr/
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