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Guide d’utilisation AL’in

#6 Suivre sa candidature
• Une fois que vous avez candidaté, vous
pouvez suivre cette candidature en cliquant
sur le bouton « Mes candidatures ».
• Tant que votre dossier n’a pas été transmis
au bailleur, vous pouvez annuler cette
candidature à tout moment si vous changez
d’avis en cliquant sur le lien « Annuler cette
candidature ».

Attention ! Vous ne pouvez avoir qu’une seule
candidature active : vous vous positionnez sur
un seul logement à la fois.
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#6 Suivre sa candidature
• Une fois que vous avez candidaté, votre
dossier va être étudié par un conseiller
Action Logement.

Les différentes étapes de votre candidature :
Étape 1
Vous candidatez sur un logement.
Étape 2
Action Logement valide ou non votre
candidature suite à l’analyse de votre dossier. Si
votre dossier est invalidé, vous pouvez d’ores et
déjà vous positionner sur un autre logement.
Étape 3
Si votre dossier a été validé, il est transmis au
bailleur qui va l’instruire avec d’autres dossiers
de candidature présentés sur le même
logement.
Étape 4
Le bailleur peut vous contacter pour compléter
votre dossier ou organiser la visite du logement.
Étape 5
La Commission d’Attribution (CALEOL) se réunit
et décide de l’attribution du logement.

Étape 6
Le bailleur vous transmet le résultat de la
Commission.
Vous retrouvez également ce résultat
sur al-in.fr dans le suivi de votre candidature.
Étape 7
Si le logement vous est attribué, le bailleur
prend contact avec vous pour vous proposer de
visiter le logement (si vous ne l’avez pas déjà
fait) et organiser la signature de votre bail.
Si votre candidature n’a pas été retenue, elle
sera archivée et vous recevrez un courrier du
bailleur vous informant de sa décision.
Vous pourrez alors vous positionner sur une
nouvelle offre disponible et adaptée à votre
situation.

Le bailleur, via sa Commission d'Attribution
des Logements et d'Examen de l'Occupation
des Logements (CALEOL), est responsable de
l’attribution du logement.
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• Après avoir déposé une candidature, vous
ne pouvez plus vous positionner sur un
autre logement avant d’avoir :
• obtenu une réponse de la part
d’Action Logement
ou
• annulé cette candidature pour vous
positionner sur une offre qui vous
convient mieux.
• Une fois votre dossier transmis au bailleur,
la candidature sera traitée selon les délais
de notre partenaire. A ce stade, votre
candidature ne pourra plus être annulée.
• Important : pour connaître le
fonctionnement du classement des
candidatures utilisé par le site al-in.fr, nous
vous invitons à vous reporter aux
Conditions Générales d’Utilisation du site.

Vous avez une question ?
• Rendez-vous sur le centre d'aide AL'in
(FAQ, vidéos et guides pas à pas)
• Contactez-nous en complétant notre
formulaire de contact.
• Appelez votre Centre de Relation Client
au 0970 800 800.

• Rappel : vous ne pouvez avoir qu’une seule
candidature active.
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