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DEMANDE DE LOGEMENT COMMUNAL 

LE DEMANDEUR 

NOM :      NOM DE NAISSANCE : 

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

SITUATION FAMILIALE : 

N° TELEPHONE : Domicile     Portable 

MAIL : 
 

VOTRE CONJOINT OU CO-TITULAIRE DU BAIL 

NOM :      NOM DE JEUNE FILLE : 

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

SITUATION FAMILIALE : 

N° TELEPHONE : Domicile   Portable   Travail 

LIEN AVEC LE DEMANDEUR :  Conjoint Pacsé(e) Concubine Co-locataire 

 

Personnes fiscalement à votre charge ou à la charge de votre conjoint ou du futur Co-titulaire du 

bail qui vivront dans le logement : 

Nom, Prénom, Date de naissance, Sexe, Lien de parenté 

Nom, Prénom, Date de naissance, Sexe, Lien de parenté 

Nom, Prénom, Date de naissance, Sexe, Lien de parenté 

Si naissance attendue, nombre d’enfants à naître ? :  Date de naissance prévue :   /    / 

GARANT 

Nom, Prénom :    

Adresse : 

Profession :       Revenus mensuels nets :  
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SITUATION PROFESSIONNELLE 

LE DEMANDEUR 

Profession : 

CDI ou fonctionnaire   CDD, stage, intérim  Artisan, commerçant, profession libérale 

Chômage Apprenti  Etudiant  Retraité Autre 

Avez-vous plusieurs employeurs ?  Oui  Non 

Nom de ou des employeurs, adresse : 

LE CONJOINT OU LE FUTUR CO-TITULAIRE DU BAIL 

Profession : 

CDI ou fonctionnaire   CDD, stage, intérim  Artisan, commerçant, profession libérale 

Chômage Apprenti  Etudiant  Retraité Autre 

Avez-vous plusieurs employeurs ?  oui  non 

Nom de ou des employeurs, adresse : 

LOGEMENT SOUHAITÉ (entourer le/les choix) 

Année saison 

Appartement   Maison 

Meublé   Non meublé 

Type de logement :  T1 T2 T3 T4 T5  

Surface minimum :   m² 

Localisation souhaitée : 

COMPLÉMENT D’INFORMATIONS : 

Avez-vous des animaux ?  Oui  Non 

Si oui. Lesquels ? 

 
 DATE ET SIGNATURE : 
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Pièces à joindre obligatoirement pour les locataires  

et les garants le cas échéant 

 

               Loc 1     Loc 2      Garant 

 

 

 

 

Cadre réservé au service logement 

Nom, Prénom demandeur(s) :…………………………………………………………………… 

Date de la demande de logement :…………………………………………………………… 

Date de dépôt du dossier au service logement :……………………………………… 

• Dernier avis d’imposition ou de non-imposition    

• Trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de versement 
d’indemnités et de ressources 

   

• Document attestant de l’activité professionnelle (contrat de travail 
ou attestation de l’employeur ou extrait Kbis de moins de 3 mois) 

   

• Pièce justificative de domicile (trois dernières quittances de loyer 
ou attestation sur l’honneur de l’hébergeant ou dernier avis de 
taxe foncière) 

   

• Pièce justificative de domicile (dernière quittance de loyer ou 
facture – eau, gaz, électricité – attestation d’assurance logement 
ou dernière avis de taxe foncière) 

   

• Pièce justificative d’identité    

• Relevé des prestations sociales et familiales actuelles    

• Relevé estimatif d’aide au logement délivré par la CAF ou la MSA    
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