DEPARTEMENT DE L’HERAULT

MAIRIE DE FAUGERES

34600

Demande de logement communal Faugères
T5 – Maison de Village sur 2 niveaux – 7A Rue du Vieux Château
Date de réception en mairie : ……………………………..
I

- DEMANDEUR

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………………………………..
Prénoms : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Né(e) le : ____ /____ / ________ à ……………………………………………………………………………….
Nationalité :
Française 
Situation familiale : Célibataire 
Concubin(e) 
Veuf(ve) 

U. E.

Marié(e)

Divorcé(e) 

Tél : Domicile

Portable _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _

Travail

_ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _

Hors U. E. 
Pacsé(e) 
Séparé(e) 

_ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _

Adresse actuelle : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commune : …………………………………………

Code postal ……………………………………………..

Mél : …………………………………………………………..@..........................................................

II

- CONJOINT OU FUTUR CO-TITULAIRE DU BAIL

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………………………………..
Prénoms : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Né(e) le : ____ /____ /________ à …………………………………………………………………………………
Nationalité :
Française
Lien avec le demandeur : Conjoint
Co-locataire
Tél : Domicile
Travail

_ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _

 U. E.

 Pacsé(e) 


Hors U. E.
Concubin(e)




Portable _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _

_ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _

Adresse actuelle : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commune : …………………………………………

Code postal ……………………………………………..

Mél : ……………………………………………………..……@..........................................................

Cochez les cases correspondantes

III
- Personnes fiscalement à votre charge ou à la charge de votre conjoint
ou futur co-titulaire du bail qui vivront dans le logement
Nom

Prénoms

Date de naissance

Lien de parenté1

Si naissance attendue, date de naissance prévue : ____ /____ /________
Enfants en garde alternée ou en droit de visite :
1er enfant, né le

____ /____ /________

2ème enfant, né le

____ /____ /________

3ème enfant, né le

____ /____ /________

4ème enfant, né le

____ /____ /________

IV

- Situation professionnelle

Demandeur :
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Employeur : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Lieu de travail : …………………………………………………………………………………………………………………
CDI

CDD, Interim

Indépendants

Sans emploi

Retraité

Autres

Conjoint et futur co-titulaire du bail :
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Employeur : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Lieu de travail : …………………………………………………………………………………………………………………
CDI

CDD, Interim

Indépendants

Sans emploi

Retraité

Autres

1

Parents, enfants, autres.
Cochez les cases correspondantes

V
- Ressources mensuelles du demandeur, du conjoint ou du futur co-titulaire
du bail et des personnes fiscalement à charge qui vivront dans le logement

Montant net en euros
par mois (sans les
centimes)

Conjoint ou
futur
co-titulaire du
bail

Demandeur

Total des personnes
fiscalement à charge

Salaire ou revenu
d’activité

€

€

€

Retraite

€

€

€

Revenu de solidarité
active (RSA)

€

€

€

Allocation chômage

€

€

€

Pension alimentaire
reçue

€

€

€

Pension d’invalidité

€

€

€

Allocations familiales

€

€

€

Allocation logement APL
ou AL

€

€

€

Autres

€

€

€

Pension alimentaire
versée

€

€

€

VI

- Logement actuel

Chez vos parents ou vos enfants

Montant de votre loyer : ……………..€

Chez un particulier

Montant AL ou APL : …………………….€

Logé à titre gratuit
Logement de fonction

Cochez les cases correspondantes

VII - Ordre d’importance de vos principaux motifs concernant la présente
demande de logement
(1, 2, 3 …) :

Sans logement
Logement non décent, insalubre ou dangereux
Logement repris ou mis en vente par le propriétaire
En procédure d’expulsion à la date du : ____ /____ /_______
Violences familiales
Logement trop cher
Logement trop grand
Logement trop petit
Divorce, séparation
Décohabitation
Futur mariage, pacs, concubinage
Mutation professionnelle
Rapprochement du lieu de travail
Rapprochement de la famille
Autres, précisez :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cochez les cases correspondantes

VIII - Pièces à joindre obligatoirement pour le demandeur et le futur cotitulaire du bail



Copie recto/verso pièce d’identité (CNI, passeport en cours de validité)



Relevé d’imposition ou de non imposition N-1



Attestation CAF du dernier mois (allocations familiales, logement, etc.)



3 derniers bulletins de salaire et copie du contrat de travail, attestation
Pole Emploi (le cas échéant)



Copie de la notice du juge concernant les divorces, séparations et garde
des enfants



Relevé d’Identité Bancaire ou postal



Engagement(s) de caution solidaire pour la durée du bail

Les soussignés déclarent sur l’honneur que les renseignements fournis dans le présent
formulaire sont exacts.

Fait à …………………………………………………………..le………………………………………………………………….
Signature(s) :

Le demandeur

Le futur co-titulaire

