DEMANDEUR
NOM :

CONJOINT ou COLOCATAIRE *

Prénom:

NOM :

Date de naissance :

Prénom :

Lieu de naissance :

* Si demandeur, dossier individuel à remplir

ADRESSE ACTUELLE :

:

Adresse email :

Vous êtes :  locataire

 propriétaire

 nationalité française *
* cocher la mention concernée

 hébergé

nationalité étrangère :  Union Européenne *

 Autre *

Si étranger hors Union Européenne, date de validité de la carte de séjour :

SITUATION FAMILIALE
 marié(e)

 pacsé(e)

 vie maritale  séparé(e)

 divorcé(e)  célibataire  veuf(ve)

Nombre de personnes à charge :

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Profession :
Nom et adresse de l’employeur :

Date d’entrée :

Salaire Net mensuel :

Nom responsable Ressources Humaines :
:

Adresse email :

Type de contrat :

 CDI

 Stagiaire

 Contrat d’apprentissage

 Autre – Précisez :

 CDD (date de fin de contrat :
 Contrat de professionnalisation

)

LOGEMENT SOUHAITE
 T1

 T1 BIS

Date d’entrée souhaitée :

 T2

 T2 COLOC

 T3

Date prévisionnelle de sortie :

GARANT
 garantie LOCA-PASS *
* cocher la mention concernée

 garant personne physique *

Si garant personne physique :
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

ADRESSE ACTUELLE :

:

Adresse email :

Je garantis l’exactitude des renseignements fournis
Le :

Signature du demandeur :

Article 27 de la loi N° 78.17 du 6 janvier 1978 :
« Les personnes faisant l’objet d’un traitement automatisé doivent être informées du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences à leur égard d’un défaut de
réponse, de l’existence d’un droit d’accès et de rectification et des personnes physiques ou morales destinataires des informations. »

Liste des pièces à fournir
1° POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE LOCATION :

DEMANDEUR






Photocopie de la pièce d’identité (recto/verso) et du livret de famille (si enfants à charge)
Photocopie de la carte de séjour pour les étrangers hors Union Européenne
Relevé d’identité bancaire ou postal ou Caisse d’Epargne
Photocopie de l’avis d’imposition ou de non imposition (recto/verso) des 2 dernières années
ou attestation sur l’honneur de non imposition
Demande de prélèvement

ACTIVITE PROFESSIONNELLE /RESSOURCES




CDI, CDD et autres contrats : attestation employeur + 3 derniers bulletins de salaire
ou attestation d ‘embauche avec le salaire mensuel
Stagiaires : convention de stage et justificatif de ressources
Autres ressources : justificatifs (ex : notification CAF si prestations)

LOGEMENT ACTUEL




Locataire : dernière quittance de loyer
Propriétaire : dernière taxe foncière
Hébergé : attestation d’hébergement

GARANT personne physique





3 derniers justificatifs des revenus mensuels du garant
Photocopie de la carte d’identité
Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non imposition
Justificatif de résidence (ex : dernière quittance EDF)

GARANTIE LOCA-PASS


Imprimé de demande d’aide(s) LOCA-PASS complété avec les pièces correspondantes

2° APRES ACCEPTATION DE VOTRE DEMANDE ET AVANT L’ENTREE DANS LES LIEUX :

DEMANDEUR



Attestation d’assurance pour risques locatifs
Imprimé de caution dûment rempli sans rature

Résidence

Nom – Prénom _______________________________________________

Logement N° ____________________

Cadre réservé à la Direction d’HABITAT PLURIEL :
Avis :

FAVORABLE

DEFAVORABLE

Commentaires :

Date

Signature

HABITAT PLURIEL : Association loi 1901 déclarée à la Préfecture des B-du-R le 24 août 1993 (J.O. du 8 septembre 1993)  Siret 333 483 667 00197
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