DEMANDE DE LOGEMENT LOCATIF 2022

Le dossier doit être intégralement rempli pour être pris en compte par nos services
Nom du
Demandeur :
Prénom :

Nom du Conjoint :
Prénom :

Adresse

…………………………………….

Adresse

…………………………………….

actuelle :

…………………………………….

actuelle :

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Tél :

Tél :

Adresse mail :

Adresse mail :

Lieu de naissance :

Lieu de naissance :

Date de naissance :

Date de naissance :

N ° Allocataire CAF /
MSA
N° de Sécurité Sociale

N ° Allocataire CAF /
MSA
N° de Sécurité
Sociale

Prescripteur : (si la demande est faite par un organisme)
Nom du travailleur Social : ……………………………………………………………………………..
Structure : ……………………………………………………………………………………………………..
N° de Tél. et email : ……………………………………………………………………………………….

MERCI DE FOURNIR UN RAPPORT SOCIAL AFIN QUE LA DEMANDE SOIT EXAMINEE
Situation de famille :
 Célibataire

 Vie maritale

Enfants à charge :
Nom

 Marié

Prénom

 Pacsé

 Séparé ou divorcé

Lien de parenté

Date de naissance

SOLIHA, Solidaires pour l’habitat Agence Immobilière Sociale Vienne
1 rue Victor Hugo 86000 POITIERS - Tél : 09.70.72.20.40 – Mail : contact.aisvienne@soliha.fr
SIRET : 508 328 234 00036 APE : 6831Z Agences Immobilières

Veuf

 Colocation : Indiquer le nombre de colocataires ….... et leurs noms :………….……………
……………………………………………………………………………………………………………et remplir une demande par personne.
Situation professionnelle :
Profession et employeur

Nature du contrat

Temps de travail hebdo

Profession : ……………………………...........
Demandeur

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

Conjoint

Employeur :……………………………………
Lieu de travail : ………………………………..

RESSOURCES MENSUELLES (le dernier mois connu) :

NATURE

DEMANDEUR

CONJOINT
OU
CONCUBIN

ENFANT OU
PERSONNES A
CHARGE

Salaire net
Aide au Retour à l’Emploi (précisez
date de fin) Pôle Emploi
RSA
Retraite/pension
Pension alimentaire
Allocation logement
Allocation jeune enfant - PAJE
Allocations familiales
Allocation de soutien familial
Prime d’activité
Allocation adulte handicapé
Autres, précisez :
…………………………………
…………………………………
TOTAL DES RESSOURCES

Revenu fiscal de référence (RFR) n-2 (2021 sur revenus 2020) : ………………….….€
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Logement actuel :
Typologie :  T1/studio

 T2

 T3

 T4

 T5 ou plus

 Parc privé libre
 Parc privé conventionné (logement ouvrant droit à l’APL)
 Parc public HLM
 Parc public communal
 Logement familial
 Logé à titre gratuit, précisez …………………………………………………….
 Centre d’hébergement temporaire ou d’urgence (précisez) : ……….
Montant du dernier loyer acquitté : ………………………
Date du dernier loyer acquitté : ……………………………..
Etes-vous à jour de vos loyers ?
 Oui
 Non
Si non, précisez : …………………………………………………………………………….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logement souhaité :
Taille du logement :  T1/studio
 Maison individuelle
 Avec jardin

 T2

 Appartement

 T3

 T4

 T5 ou plus

 Indifférent

 Avec garage

Besoin particulier : logement adapté « personne à mobilité réduite »
 Oui  Non
Précisez (plain-pied, …) : ………………………………………………….….…………………………………………
 Localisation : ………………………………………………………………………………….……………………..
 Montant du loyer maximum souhaité : ……………………… €
Si vous pouvez prétendre aux aides au logement, quel montant maximum de reste à charge envisagez-vous ?
………………… €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Avez-vous un préavis de départ à donner ?  Oui  Non
Si oui,  3 mois de préavis
 1 mois de préavis
 Avez-vous donné votre préavis de départ ?  Oui  Non
 A quelle date devez-vous quitter votre logement actuel (fin du préavis)? …………………………..
 A quelle date souhaitez-vous louer le nouveau logement ? …………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avez-vous un moyen de locomotion ? Oui
 Non
Si oui, précisez : …….…………………………………………
Avez-vous des animaux ?  Oui  Non
Si oui, précisez : …….…………………………………………
Votre demande concerne-t-elle un logement en particulier :  Oui  Non
Si oui, précisez la commune et le bien pour lequel vous faites votre demande :
....................................................................................................................................................................
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Motifs de la demande (nécessaires pour la commission d’attribution du logement) :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

 Avez-vous un cautionnaire ?
 Oui
 Non
Si oui, qui se porte garant pour vous ? …………………………………………………………………………….

 Avez-vous des dettes (logement, autre…) ?
 Oui
 Non
Si oui, précisez : …………………………………………………………………………….

 Avez-vous déposé un dossier de surendettement ou allez-vous le faire ?
 Oui
 Non
Si oui, précisez la date : …………………………………………………………………………….

 Si vous pouvez bénéficier des aides du FSL 86 pour financer votre entrée dans les lieux, souhaitez-vous
faire une demande ? (Dépôt de garantie, Caution …) ?
Attention les frais d’agence de SOLIHA AIS ne peuvent être demandés au FSL 86
 Oui
 Non
Si oui, avez-vous déjà fait un dossier FSL pour un accès au logement ?
 Oui
 Non A quelle Date ? ………………………
ATTENTION : si votre dossier est retenu et que vous souhaitez solliciter le FSL 86, merci de réaliser les
démarches en amont de l’entrée et nous prévenir.

Fait à ………………………………… le ……. /……. / 2022
Signature du ou des demandeur(s) :
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Liste des pièces à fournir :

 Pour tous les demandeurs :
 Photocopie de la carte d’identité ou passeport (en cours de validité) *
 Photocopie du livret de famille (si enfants, même en garde partagée)
 Avis d’imposition n-2 et n-1
 3 dernières quittances de loyer
 Relevé d’Identité Bancaire
 Justificatifs de ressources des 3 derniers mois :
Suivant les situations :


3 derniers bulletins de salaire ;

 3 dernières notifications CAF pour les prestations familiales ;
 3 dernières notifications CAF pour le RSA ;
 3 dernières notifications Pôle Emploi si vous êtes au chômage ;
 3 derniers titres de pension de retraite ;
 Si pension alimentaire, copie du jugement du JAF indiquant le montant.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pour les logements conventionnés, si vous étiez si l’avis d’imposition de vos parents : nous le
transmettre accompagné d’une attestation sur l’honneur indiquant que vous étiez à la charge fiscale
de vos parents sur l’année concernée et indiquant le montant des éventuelles ressources perçues.
Attention : ce sont bien les demandeurs qui remplissent cette attestation sur l’honneur et non les parents.

 Si handicap ou invalidité : carte invalidité et décision MDPH
 Pour les étudiants :
Certificat de scolarité et attestation de bourses

* Si votre carte d’identité est périmée, veuillez nous transmettre la copie de la demande de
renouvellement

Vous pouvez nous retourner le dossier et les pièces demandées par courrier ou par mail.
SOLIHA Agence Immobilière Sociale Vienne
1 rue Victor Hugo
86000 POITIERS
Mail : contact.aisvienne@soliha.fr
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