
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE · YVELINES

MAIRIE DES LOGES-EN-JOSAS

DEMANDE de LOGEMENT
sur la COMMUNE de LES LOGES en JOSAS

Année 2022

Autres démarches : demande de logement social n°unique (obligatoire)……………………….……..

Le demandeur : Monsieur ⬜ Madame ⬜

Nom de famille : …………………………………………………………………………………………..

Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………………..………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………

Situation familiale : Célibataire   ⬜    Marié(e)  ⬜ Divorcé(e)  ⬜ Séparé(e) ⬜
Pacsé(e) ⬜ Concubin (e)⬜ Veuf(ve)   ⬜

Tél :        Domicile …………………………… Portable …………………………………………….

courriel :  ……………………………………….

Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Votre conjoint ou le futur co-titulaire du bail : Monsieur ⬜ Madame ⬜

Nom de famille :
………………………………………………………………………………………………….

Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….

Date de naissance :
…………………………………………………………………………………………….

Situation familiale : Célibataire ⬜ Marié(e) ⬜ Divorcé(e) ⬜ Séparé(e) ⬜
Pacsé(e) ⬜ Concubin (e) ⬜ Veuf(ve) ⬜

Mairie · 2, Grande Rue · 78350 Les Loges-en-Josas
Tél. : 01 39 07 16 70 · Télécopie : 01 39 07 16 79 · Courriel : ccas@mairieleslogesenjosas.fr

Tout  courrier doit être adressé au nom de Madame la Présidente



Lien avec le demandeur : Conjoint ⬜ Pacsé(e) ⬜ Concubin (e) ⬜ Colocataire ⬜

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

Date de naissance Sexe Lien de parenté
M/F parent   enfant

autre

Nom :………………………………………………        …………………. ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Prénom  :……………………………………………… 

Nom :………………………………………………        …………………. ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Prénom  :……………………………………………… 

Nom :………………………………………………        …………………. ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Prénom  :……………………………………………… 

Nom :………………………………………………        …………………. ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Prénom  :……………………………………………… 

Nom :………………………………………………        …………………. ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Prénom  :……………………………………………… 

Si naissance attendue, nombre d’enfants à naître ? ⬜ date naissance prévue : ………………………….

Situation professionnelle :

Le demandeur

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

Nom de votre employeur : ………………………………………………………………………………………

Si votre employeur cotise au 1% logement, nous indiquer le nom de l’organisme : ……………………………………………………………………………………..

Commune du lieu de travail : ……………………………………………………………………………………

CDI (ou fonctionnaire)⬜ CDD⬜
Chômage⬜ Apprenti⬜ Etudiant⬜ Retraité ⬜ Autre⬜

Le conjoint ou le futur co-titulaire du bail

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

Nom de votre employeur : ……………………………………………………………………………………..

Commune du lieu de travail : ………………………………………………………………………………….
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CDI (ou fonctionnaire)⬜ CDD⬜
Chômage⬜ Apprenti⬜ Etudiant⬜ Retraité ⬜ Autre⬜

Revenu fiscal de référence :

le revenu fiscal de référence 2020 (avis d'imposition 2021)  ……………………..……. €

Joindre la photocopie recto verso de l'avis d’imposition du demandeur et du conjoint ou du concubin.

à défaut, photocopie des trois derniers bulletins de salaire.

Ressources mensuelles du demandeur, du conjoint, du concubin ou du futur
co-titulaire du bail

Salaire ou revenu d’activité : ………………………..….€
Retraite : …………………………………………..…....€
Allocation chômage : …………………………………. €
Allocations familiales : ………………………………...€
Autres :  ………………………………………………...€

Logement actuel

Locataire HLM ⬜ Nom de l’organisme bailleur : …………………………………………..
Locataire  parc privé ⬜

Hébergé à titre gratuit dans un logement à titre temporaire ⬜ depuis le …………………………

Chez vos parents ou vos enfants ⬜ Chez un particulier ⬜ autre ⬜

Combien de personnes habitent dans le logement actuel ? ⬜

Type de logement : chambre⬜ T1⬜ T2⬜ T3⬜ T4⬜ surface : ……….. m2

Montant du loyer actuel :……………€.         Si vous percevez l’AL ou APL, montant mensuel : ………€
(Sans les charges)

Le logement que vous recherchez

T2⬜      T3⬜ T4⬜ T4⬜ T5⬜ et plus ⬜

Votre motivation pour changer de logement :

Le . ... /…. /20..

Signature

Février  2022
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