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1. Identité du demandeur et du co-demandeur 
 

 Demandeur Co-demandeur 

Nom   
Prénom   

Sexe M/F   
Date de naissance   
Lieu de naissance   

Nationalité   
Adresse 

 
  

Téléphone domicile   
Téléphone autre   

 
 

2. Situation familiale 
 

Situation familiale du demandeur principal :  
 Divorcé/séparé de corps   Célibataire / veuf, veuve   
 Marié / vie maritale / PACS 
 
Autres personnes qui occuperont le logement recherché (enfants…) 
 
 

Nom prénom 
Sexe 
F/M 

Date de  
naissance 

Lien de parenté 

    
    
    
    
    

 
3. Situation professionnelle 

 
Quel est votre situation professionnelle ? ………………………………………………………..…….  
 

Si vous êtes salarié, quel est votre type de contrat : 
 

 Contrat à Durée Déterminée (CDD) 
 Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 
 Autre Contrat : …………………………………………..  
 
Votre entreprise est-elle éligible au 1% patronal ? ……………………… 
 
Nom de l’entreprise : ……………………………………………… 
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4. Situation financière 

 
REVENUS Demandeur Co-demandeur 

Revenu mensuel net   
RSA   

Indemnités chômage   
Allocations familiales   

Retraite   
Autres revenus : 

……………………………………… 
 

  

Autres revenus : 
……………………………………. 

 

  

 

CHARGES   
Crédits/ remboursements en cours   

Pension alimentaire à payer   
 

5. Demande de logement 
 
Motif de votre demande 
 Inadaptation du logement 

 Surpeuplement     Rapprochement familial   Trop grand 
 Trop cher      Environnement    Vétusté / inconfort 
 Regroupement familial    Rapprochement du travail  Trop petit   
 

 Absence du logement 
 Décohabitation parentale   Séparation / divorce 
 Sans domicile     Logement temporaire (foyer, meublé …) 
 Hébergé par tiers 
 

 Perte de logement 
 Démolition     Expulsion    Travaux 
 Autres motifs : ……………………… 
 
 

Logement actuel 
Type : …………………………………….      Propriétaire 
Loyer hors charge : …………………….€     Locataire 
Charges : ………………………………..€ 
 
 

Logement recherché 
Type de logement recherché : …………………………….. 
 

Demandes particulières (ascenseur, rez de chaussée…) : 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je certifie l’exactitude de tous les renseignements fournis dans la présente demande. J’ai pris 
note que toute déclaration inexacte entraînerait le rejet de la demande. 
 
 
Lu et approuvé     Date       Signature 




