COMMUNE DE RECOLOGNE
DEMANDE DE LOGEMENT COMMUNAL

VOTRE ETAT CIVIL
Demandeur

Conjoint / Concubin / Colocataire

Nom :

Nom :

Nom de jeune fille :

Nom de jeune fille :

Prénom :

Prénom :

Né(e) le :

à

Né(e) le :

à

Nationalité :

Nationalité :

Adresse actuelle :

Adresse actuelle :

Tél :

Tél :

Situation familiale

Situation familiale

Célibataire 

Célibataire 

Marié(e) 

Concubin  Pacsé(e) 

Marié(e) 

Concubin  Pacsé(e) 

Séparé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve) 

Séparé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve) 

Nombre d’enfant(s) à charge :

Nombre d’enfant(s) à charge :

Attendez-vous un enfant ? oui  non 

Attendez-vous un enfant ? oui  non 

VOTRE ETAT CIVIL (suite)
Enfant(s) ou autre(s) personne(s) vivant au foyer :

Nom et
prénom

Date et lieu de
naissance

Nationalité

Lien de
parenté

Montant des
ressources

Type de
ressources

Présence d’une personne handicapée moteur dans votre logement ?
Oui 

Non 

VOS SOUHAITS
Type de logement demandé :

Nombre de chambres :

Commentaires :

Remarque : un mois de dépôts de garantie correspondant à un mois de loyer sans charges
et une attestation d’assurance du logement vous seront demandées lors de l’attribution de
l’appartement

SITUATION PROFESSIONNELLES ET RESSOURCES

Situation professionnelle
Profession
Employeur
Autre (chômage…)
Date d’embauche
Type de contrat
Vos ressources
mensuelles
(montant net en euros)
Salaire
Retraite
Allocations chômage
Pension alimentaire
reçue
COTOREP
Pension d’invalidité
Autre (à préciser)
Vos aides mensuelles
Allocation adulte
handicapé
RMI / RSA
Allocation parent isolé
Congé parental
Autre (à préciser)
Vos charges mensuelles
Pension alimentaire
versée
Autres charges

Demandeur

Conjoint / concubin

CDI  CDD 

CDI  CDD 

Demandeur

Conjoint / concubin

Demandeur

Conjoint / concubin

Demandeur

Conjoint / concubin

LISTE DES PIECES A FOURNIR
Votre situation familiale :
Pour toutes les personnes vivant au foyer

 Carte d’identité recto-verso ou passeport
 Photocopie du dernier avis d’imposition
ou de non-imposition recto-verso
 Titre de séjour en cours de validité pour
les personnes de nationalité étrangère
Si vous, ou un membre de votre famille  Certificat médical de grossesse
attendez un enfant ou êtes encours  Copie de la décision d’adoption
d’adoption
Vos justificatifs de l’ancien domicile : si vous êtes …
Hébergé(e)
 Attestation d’hébergement
locataire
 Attestation du propriétaire certifiant le
paiement régulier des loyers
 Quittance de loyers
Propriétaire
 Attestation de chaque organisme prêteur
certifiant le paiement régulier des
échéances de chaque prêt
Vos justificatifs de ressources : si vous êtes …
Salarié (e)
 Photocopie des 3 derniers bulletins de
salaire pour chaque personne vivant au
foyer
Ou
 Photocopie du contrat de travail
Etudiant (e)
 Certificat de scolarité
 Justificatif pour les personnes boursières
Profession libérale
 Copie de l’enregistrement au registre des
métiers
 Copie du bilan comptable de l’année
précédente
Retraité (e) pensionné (e)
 Photocopie des justificatifs annuels de
toutes les caisses de retraite
Demandeur d’emploi indemnisé (e)
 Photocopies du dernier avis de décision
ASSEDIC
 3 derniers avis de paiement
Bénéficiaire de prestations (API, RMI, RSA,  Dernière attestation de la CAF ou de la
allocations familiales)
MSA précisant le montant de toutes les
prestations
Invalide
 Justificatif de pension d’invalidité

