Union Nationale des CLLAJ
N°SIRET : 48469743800030 / APE 9499Z

BON DE COMMANDE 2022
Centre de ressources UNCLLAJ
Outils d’information – sensibilisation « Logement Jeunes »
Vos coordonnées :
Structure :
Nom et prénom du contact :
Adresse de livraison :
Téléphone :
E-mail :

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Tarif non
adhérent

Tarif
membre
associé

Tarif
adhérent

Panneau d’exposition « Un Logement, on a des Plans »
(15 panneaux : recherche, garant et caution, dossier de location,
état des lieux, droits et devoirs, budget, de l’impayé à
l’expulsion…)
Panneaux format numérique HD
Panneaux A2 imprimés sur papier épais
Le kit : 1 ex. imprimé + version numérique
La version GUIDE imprimé pour le logement des jeunes
(Reprenant les éléments de l’exposition)
La version GUIDE PDF pour le logement des jeunes
(Reprenant les éléments de l’exposition)

30 €
60 €
80 €

15 €
50 €
60 €

Gratuit
40 €
40 €

Sur devis

Sur devis

Sur devis

30 €

15€

Gratuit

150 €

75 €

Gratuit

Jeu Permis de louer : 40 questions sur la recherche, la vie dans
le logement, la sortie (1)
Accès web à la version complète du jeu

Escape Game : Le Logement ? Qui a la règle du jeu ? (Jeu de
société animé par un « Maître du Jeu » dans lequel des jeunes en
équipe doivent retrouver des cartes cachées dans une pièce,
reconstituer des énigmes et les résoudre en un temps limité –
jeu abordant la recherche, l’accès, la vie dans un logement, les
droits et devoirs du locataire)

1er exemplaire
gratuit
70 €

50 €

Jeu de 52 cartes + livret du maître du jeu + poster + trousse
de rangement

Total Hors Frais d’envoi
Total (Frais d’envoi compris)
A remplir par l’UNCLLAJ

Activité non soumise à TVA

Cachet, date et signature

Siège administratif : UNCLLAJ, Synergie Jeunes, 245 rue Duguesclin, 69003 Lyon

Exemplaire
supplémentaire
: 50 €

Le bon de commande peut-être retourné directement par mail à l’adresse : com@uncllaj.org
(1) La nouvelle version du Permis de Louer est proposée avec une réduction de 50% sur le prix de
vente aux détenteurs de l’ancienne version.

Par ailleurs, des courtes vidéos sont accessibles librement en ligne
sur www.uncllaj.org/videos.php, et sur Youtube (Union Nationale des CLLAJ) :


















Métamorphose : Trucs et astuces pour un appart' clean !
Le garant et la caution
A la recherche d'un logement
Vous devenez locataire d'un logement
La colocation
La décence
L’état des lieux
Le déménagement (ça déménage !)
L'assurance multirisque habitation
Le budget logement
Les pratiques abusives des bailleurs
Le chauffage
La chasse aux petites fuites
Les réparations locatives
Qu'est ce qu'un CLLAJ ?
Se loger s’installer démarrer
Pas de garant pas de logement ! (clip musical)

