
 
 
 

Adresse de facturation : 
 
Union Nationale des CLLAJ 
Synergie Jeunes, 245 rue Duguesclin, 
69003 Lyon 
 

        

DEVIS CENTRE DE RESSOURCES UNCLLAJ : 
Outils d’information – sensibilisation ‘Logement Jeunes’ 

 

 
DVD comportant les vidéos d’animation autour du logement (devenir locataire, le 
déménagement, l’assurance habitation… voir page suivante)1 

 De 1 à 4 vidéos  25 € l’unité soit Quantité.…. X 25€ = ……. Euros 

  5 vidéos         115 Euros 

  10 vidéos         150 Euros 

  15 vidéos         200 Euros  

 
Panneau d’exposition Info Logement (15 panneaux : recherche, garant et caution, dossier de 
location, état des lieux, droits et devoirs, budget, de l’impayé à l’expulsion…) 
 

* Panneaux A2 imprimés sur papier épais - Montant (hors frais d’envoi) 100 Euros 
* Panneaux format numérique HD (sur CD) - Montant (hors frais d’envoi) 50 Euros 
* Le kit : 1 ex. imprimé + version numérique  - Montant (hors frais d’envoi) 120 Euros 

 
Jeu Permis de louer 2 

 
*Montant (hors frais d’envoi) :      200 Euros  

 
Jeu Le Logement dans tous ses états (Simulation d’état des lieux) 
 

*Montant (hors frais d’envoi) :      100 Euros  
 

Total Hors Frais d’envoi       _____ Euros  
 

Total (Frais d’envoi compris)      _____ Euros  
A remplir par nos soins 
Activité non soumise à TVA 
 

Cachet, date et signature   
 
 

Destinataire : 
 
 
 

 

 



Devis Centre de Ressources UNCLLAJ 

* : Cocher la ou les mentions choisie(s). 

Informations complémentaires : 
 
(1) Les vidéos disponibles* : 

□ 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) 

 
Cocher la ou les vidéos souhaitées. 

 
Les vidéos sont visibles sur www.uncllaj.org/videos.php, sur Youtube et Dailymotion mot-clé 
‘cllaj’. 

 
(2) Pour les acheteurs de l’exposition Info Logement et du jeu Permis de Louer, la mise à jour 
de ces supports vous sera proposée avec une réduction de 50% sur le prix de vente. 
 
 
 

http://www.uncllaj.org/videos.php

