
PRÉFET
DU PUY-DE-
DÔME

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES
SOLIDARITÉS

CELLULE UKRAINE 

Fiche de recensement
Caractéristiques de l’hébergement mis à disposition

Adresse de l’hébergement :

Propriété de l’hébergement
:

  Collectivité territoriale          Particulier            Entreprise                

Association

Nom et coordonnées du 
propriétaire

NOM/Prénom :

Adresse :

Téléphone de contact : 

Adresse mail : 

Type d’hébergement   chambre chez l’habitant        studio/T1            T2            T3           T4 

ou plus

Nombre de couchages Lit simple : 

Lit double : 

Lit enfant : 

Description générale de 

l’hébergement

La mise à disposition est-

elle bien gratuite ? 

       Oui

       Non 

Durée envisagée de la mise à disposition : 

L’hébergement est-il 

immédiatement disponible 

et opérationnel ? 

  Oui

  Non 

Si non, dans quel délai l’hébergement peut-il accueillir des personnes ? 

Accessibilité du logement aux personnes à mobilité réduite :  Oui                                  Non

Précisions nécessaires pour la préparation de l’entrée dans l’hébergement : 

Est-il meublé ?

Lister les principaux meubles installés 

et les équipements présents : 

- lits, tables, chaises

- cuisine équipée : micro-ondes, 

plaques de cuisson, réfrigirateur, 

vaisselle, etc. 
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Alimentation

 La nourriture est-elle fournie ? 

 Souhaitez-vous disposer de dons 

alimentaires ? 

Communication et mise à disposition d’équipements de 1ère nécessité

 Dispose-t-il d’une connexion internet ?   Oui 

   Non

Mise à disposition du linge : 

                                              Aucun linge fourni 

                                              Linge blanc uniquement (draps, linge de toilette)  

                                               Linge blanc et appui en vêtements

Commentaires libres sur 

le linge mis à disposition

Transports :

Est-il accessible en transport en commun ?  Oui

  Non

Si oui, préciser le mode de transport et les 

destinations possibles :

Si non, êtes-vous d’accord pour transporter 

ponctuellement et bénévolement les 

personnes pour la réalisation des démarches

administratives ?

 Oui

  Non

Scolarité :

Des établissements scolaires sont-ils 

présents a proximité (Si oui, préciser la 

distance et les transports collectifs 

existants )

  maternelle

  école primaire

  collège

  lycée

  Aucun

Cadre réservé à l’administration : 

Unité familiale orientée : 

Date envisagée d’entrée 

dans les lieux :

Nom/Prénom et 

coordonnées de la personne 

de contact au sein de l’unité 

familiale : 
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