
 
 

Contrat d’hébergement HTH Habitat Jeunes de la Région Nazairienne 

 

 

 

CONTRAT D’HEBERGEMENT CHEZ L’HABITANT 

 

Offre complémentaire à la résidence Habitat Jeunes, le dispositif Hébergement chez l’habitant est un service proposé sur 
le territoire de l’agglomération de Saint-Nazaire par l’Association Habitat Jeunes visant à faciliter l’accès à l’emploi, à 
l’apprentissage ou à la formation pour des jeunes de 16 à 30 ans. Il implique l’adhésion de l’hébergeur et de l’hébergé au 
projet social de l’association.  

 

1. Identification des parties : 

Entre :  

Mme et/ou Mr …………………………….………………………………………………, désigné ci-après l’Hébergeur, d’une part  

Demeurant au ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

Et : 

Mme et/ou Mr …………………………….………………………………………………, désigné ci-après l’Hébergé, d’autre part  

Demeurant au ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

 

2. Object et durée du contrat 

Le présent contrat a pour objet de régler les relations entre les deux parties. Il est conclu : 

 Pour une durée définie à compter du …..…/………/……… au …..…/………/……… 

 Pour des périodes discontinues définies suivant le planning joint au présent contrat, à compter du …..…/………/……… 
au …..…/………/……… 

 Pour une durée indéfinie à compter du …..…/………/………. Dans ce cas, le présent contrat est renouvelable tous les 
mois par tacite reconduction. 

Les deux parties décident d’un commun accord de la durée de l’hébergement. 

 

3. Désignation des locaux 

L’hébergeur met à disposition de l’hébergé tout ou une partie de son habitation située à l’adresse mentionnée ci-
dessus ou situé à ..................................................................................................................................................... ............... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Description : chambre ou studio meublé(e) d’une surface de …………m2 comportant les équipements et mobiliers dans 
l’état des lieux joint en annexe. 

Enumération des parties et équipements de l’immeuble faisant l’objet d’un usage commun : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Adhésion à l’Association 

Pour bénéficier du service d’Hébergement Temporaire chez l’Habitant, l’hébergeur et l’hébergé adhèrent à l’Association 
Habitat Jeunes de la Région Nazairienne et à son projet associatif.  Il est demandé à l’hébergé et l’hébergeur de verser 
une adhésion annuelle. Cette adhésion est versée à la signature du présent contrat. 

 

Association Habitat Jeunes  
de la région Nazairienne 

Commenté [h1]: Sous condition d’établir un EDL 
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5. La contrepartie financière 

Le forfait nuitée est de : 

• 15.00€, dans la limite de 250.00€ par mois pour une personne seule d’avril à octobre et 17.00€, dans la limite 
de 270.00€ par mois de novembre à mars 

• 23.00€, dans la limite de 350.00€ par mois pour un couple ou deux colocataires. 

Cette participation comprend l’usage des locaux et toutes les charges (usage du mobilier et de l’électroménager, l’eau, 
l’électricité, le chauffage). 

Les prestations facultatives sont de : 

• 2.00€ le petit-déjeuner par personne 

• 5.00€ le petit-déjeuner + 1 repas personne 

La participation est versée par l’hébergé directement à l’hébergeur. 

Le jour de son départ, l’hébergé (ou son responsable légal) s’engage à être à jour du paiement de ces contreparties 
financières auprès de l’hébergeur. 

L’hébergeur complète chaque mois une fiche de liaison mensuelle avec le nombre de nuitées réalisées. Cette fiche 
signée par l’hébergé, sera transmise à l’association à la fin de chaque mois. 

 

6. Le dépôt de garantie ou acompte  

1) Versé à l’arrivée, un dépôt de garantie égal à un mois du montant de la redevance est demandé à l’hébergé. Il est 
versé directement à l’hébergeur. Il est restitué au moment de la remise de clefs, déduction faite, le cas échéant, des 
sommes dues à l’hébergeur en cas de dégradations ou d’impayés de loyer sous réserve  

2) Un acompte de 80€ est demandé à la signature du présent contrat dans la limite du montant dû pour le séjour. Dans 
le cas où le montant dû est inférieur à 80€, l’hébergé devra régler la totalité du forfait nuitée. 

 

7. Obligations de l’hébergeur et de l’hébergé 

Les engagements de l’hébergeur :  

L’hébergeur doit mettre un logement décent à la disposition de l’hébergé et en assurer la jouissance paisible.  

L’Association vérifiera que la chambre mise à disposition répond aux normes d’habitabilité (surface minimum de 9 m2 
habitables). L’hébergeur s’engage à respecter la note juridique HTH.  

L’hébergeur doit laisser la possibilité à l’hébergé de cuisiner et conserver ses aliments. Il doit permettre l’accès aux 
sanitaires. Il doit fournir les draps si ces derniers sont demandés par l’hébergé. 

L’hébergeur s’engage à déclarer le nombre de nuitées d’hébergement et à régler tous les mois à l’Association 1.00€ par 
nuitée pour une personne seule, dans la limite de 20.00€ par mois, et 1.50€ par nuitée pour un couple, dans la limite de 
30.00€ par mois. 

Les engagements de l’hébergé :  

L’hébergement est réservé à l’hébergé et se limite à lui seul. L’hébergé ne peut confier les clefs du logement à une tierce 
personne.  

L’hébergé peut entrer et sortir à sa guise du logement. Il dispose librement de sa chambre et des pièces communes dont 
l’accès a été décidé en commun. 

L’hébergé s’engage à entretenir sa chambre.  

Hébergeur et hébergé entretiennent et laissent en bon état d’ordre et de propreté les espaces partagés. 

Afin de faciliter la vie communautaire et en respect des valeurs de l’Association, il est demandé à 
chacun : 

• Discrétion : respect de l’intimité de chacun. 

• Tolérance : ne pas porter de jugement sur les modes de vie de chacun dès lors qu’ils ne perturbent 
pas la cohabitation. 

Commenté [h2]: Au choix suivant les pratiques de chaque 
association. DG sous condition d’établir un EDL d’entrée et 
de sortie 
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• Respect et convivialité : Se montrer poli, avec un minimum d’attention, en réservant des moments 
d’échanges. Ne pas provoquer de nuisances sonores et nettoyer ce qu’on utilise. 

• Civisme : respecter la Loi et les interdictions établies au préalable entre l’hébergé et l’hébergeur. 

• Solidarité : Proposer ses services en cas de besoin 

 

8. Engagements de l’Association 

L’Association : 

• Recherche des hébergeurs solidaires sur le territoire, 

• Rencontre les hébergeurs potentiels pour expliquer les modalités d’HTH, 

• Visite les hébergements et s’assure de la salubrité, 

• Accueille les demandes des jeunes et constitue le dossier du jeune, 

• S’assure de la motivation de chacun et de l’adhésion au projet, 

• Met en relation hébergeur et hébergé pour constituer un binôme, 

• Met à disposition les documents de contractualisation (contrat d’hébergement, factures, quittances), 

• Veille au bon déroulé de la cohabitation tout au long du séjour, 

• Assure une médiation à l’amiable en cas de problème et recherche des alternatives dans le cas de rupture du 
contrat d’hébergement. 

 

9. Préavis de départ 
L’une et l’autre des deux parties peut y mettre fin avec un préavis d’une semaine. L’association se réserve le 
droit de résilier le contrat en cas de force majeure 
 

10. Litiges et dégradations 
Chacune des parties s’engage à établir des relations basées sur le dialogue et l’attention mutuelle. 
En cas de dégradation ou incident indépendant de la volonté de l’hébergé, l’assurance responsabilité civile de ce 
dernier pourra être engagée. 

Toute dégradation volontaire devra être repérée et/ou prise en charge financièrement par l’hébergé. 
 

11. Déclaration fiscale 

Les chambres chez l’habitant sont soumises aux règles fiscales des logements meublés : les loyers perçus 

s’inscrivent dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), et non des revenus fonciers 

comme c'est le cas pour les locations vides. La chambre constitue la résidence secondaire du locataire, le 

propriétaire déclare donc la totalité des loyers perçus et bénéficie d’un abattement de 50%. 
 

 

Fait à……………………………..................................................... Le ......................................................  
En trois exemplaires remis aux trois parties 
 

Signature pour accord 

Le(s) hébergé(s) (ou son représentant 
légal) 
Suivi de la mention « lu et approuvé » 

 

 

L’Hébergeur 
Suivi de la mention « lu et approuvé » 

 

L’association Habitat Jeunes : 

 

 

 

 

 


