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DEMANDE DE LOGEMENT COMMUNAL 

Nom et prénoms (du demandeur):     Date de naissance : 

     

 

 

Adresse (du demandeur) :  

 

 

Téléphone :        Mail :     

   

 

 

Adresse où doit être envoyé le courrier :  
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Personnes vivantes au foyer :  

Noms Prénoms  Date de 
naissance 

Liens de parenté A charge 
fiscalement 

    

    
    

    
    

 

 

Situation professionnelle du demandeur :  

 

Profession :  

 CDI  CDD, stage, intérimaire   Artisan, commerçant, profession libérale 

Employeur : 

Autres : 

 

Situation professionnelle du conjoint :  

 

Profession :  

 CDI  CDD, stage, intérimaire   Artisan, commerçant, profession libérale 

Employeur : 

Autres : 

 

Situation professionnelle autres personnes vivant au foyer :  
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Profession :  

 CDI  CDD, stage, intérimaire   Artisan, commerçant, profession libérale 

Employeur : 

Autres : 

 

Revenu fiscal de référence au foyer (demandeur + conjoint) :  

 

Sur les revenus de l’année 20…… (année en cours moins 2) : 

Sur les revenus de l’année 20……..(année en cours moins1) : 

 

RESSOURCES  CHARGES 

Type de ressources Demandeur Conjoint Autres 
personnes  

 Nature des 
charges 

Montant 
Mensuel 

Salaires     Loyer nu  

Revenus d’activités 
professionnelle 

     
Charges 
locatives 

 

Indemnités 
journalières liées à 

la santé 

     
Accession à la 

propriété 

 

Allocations chômage     EDF  

Revenu solidarité 
active 

    GDF  

Prime d’activité     Eau (hors 
charges 

locatives) 

 

Allocation adulte 
handicapé 

     
Téléphone 

 

Complément AAH     Chauffage  

Ressources Mensuelles du demandeur conjoint et personnes vivants au foyer :  
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Retraite 
complémentaire 

    Transports  

Allocation vieillesse     Assurance 
habitation 

 

Allocation veuvage     Assurance 
véhicule 

 

Pension alimentaire     Mutuelle  

Rente viagère     Pension 
alimentaire 

 

Revenu foncier     Frais de garde  

Allocations 
familiales 

    Frais de cantine  

Allocations 
d’éducation de 

l’enfant handicapé 

    Impôt sur le 
revenu 

 

Prestation jeune 
enfant 

    Taxes 
habitation 

 

Complément libre 
choix d’activité 

    Taxes foncières  

Allocation soutien 
familial 

    Taxes 
professionnelles 

 

Complément 
familial 

    Crédits  

Allocation logement     Autres :  

Bourses       

Autres :       

Total     Total  

 

Logement actuel :  

 Locataire bailleur social       Nom de l’organisme :  

 Locataire parc privé 

 Résidence sociale ou foyer      Depuis le :  

 Résidence hotellière à vocation sociale                     Depuis le :  

 Résidence étudiante 

 Sous locataire ou hébergé dans un logement temporaire  Depuis le :  
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 Structure d’hébergement (CHRS, CHU, CADA, autres)   

Depuis le :        Nom de la structure :  

 Centre départemental de l’enfance et de la famille ou centre maternel 

Depuis le :       Nom du centre :  

 Chez vos parents ou enfants 

 Chez un particulier 

 Logé à titre gratuit 

 Logement de fonction 

 Propriétaire occupant 

 Camping, caravaning 

 Logé dans un hôtel 

 Sans abri ou habitat de fortune 

 Dans un squat  

 Montant du loyer actuel : 

 Combien de personnes dans le logement actuel 

 Catégorie :  Appartement  Maison 

 Type de logement actuel :   T1  T2  T3  T4  T5 

 Surface :                m2 

 

Motif de votre demande :  
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Le logement que vous recherchez :  

 Appartement           Maison      Indifférent 

Type de logement :  T1  T2  T3  T4  T5  T6   T6+ 

 Acceptez-vous : Un logement en Rez de chaussée ?  OUI  NON  

 Montant maximum du loyer que vous pouvez supporter ?     € 

 

 

Précisions complémentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En déposant votre demande, vous attestez l’exactitude des informations mentionnées ci-

dessus et vous vous engagez à signaler tout changement de situation pouvant modifier les 

renseignements fournis. 

 

Fait à           le  

 

SIGNATURE  


