
DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL 

 

LE DEMANDEUR : Monsieur   Madame 

Nom ……………………………………………………….. Prénom ………………………………………………………. 
Date de naissance …………………………………… Nationalité …………………………………………………. 
 
Situation familiale :   Célibataire Marié(e) Pacsé(e) Concubin(e) 
 
Tél. domicile …………………………………… Portable ……………………………………… Tél. Travail ………………………… 
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : 
Numéro : ………………….. Voie : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Lieu-dit ………………………………………………………………. Complément d’adresse ………………………………………… 
Code postal ……………………………… Localité …………………………………………………………………………………………… 
Si vous êtes hébergé(e), 
Personne ou structure hébergeante : …………………………………………………………………………………………………. 
 
VOTRE CONJOINT OU LE FUTUR CO-TITULAIRE DU BAIL :  Monsieur   Madame 
 
Nom ……………………………………………………….. Prénom ………………………………………………………. 
Date de naissance …………………………………… Nationalité …………………………………………………. 
 
Situation familiale : Célibataire  Marié(e) Pacsé(e) Concubin(e) 
 
Tél. domicile …………………………………… Portable ……………………………………… Tél. Travail ………………………… 
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lien avec le demandeur : conjoint  Pacsé(e) Concubin(e)  Co-locataire 
 
PERSONNES fiscalement à votre charge ou à la charge de votre conjoint ou du futur co-titulaire 
 

1- Nom :  ………………………………………….. Date de naissance …………………………………    
Prénom : ………………………………………. 
Lien de parenté : enfant  parent   autre 

 
 

2- Nom :  ………………………………………….. Date de naissance …………………………………    
Prénom : ………………………………………. 
Lien de parenté : enfant  parent   autre 

 
 

3- Nom :  ………………………………………….. Date de naissance …………………………………    
Prénom : ………………………………………. 
Lien de parenté : enfant  parent   autre 

 
 

4- Nom :  ………………………………………….. Date de naissance …………………………………    
Prénom : ………………………………………. 
Lien de parenté : enfant  parent   autre 
 
 



SITUATION PROFESSIONNELLE 
 
LE DEMANDEUR 
 
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CDI (ou fonctionnaire)   CDD, stage, intérim   

Artisan, commerçant, profession libérale  Chômage  Apprenti 

Etudiant  Retraité  Autre (précisé)  …………………………………………… 

 

Avez-vous plusieurs employeurs : oui  non 

 

Nom de votre employeur (si vous en avez plusieurs, employeur principal) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Commune du lieu de travail : ……………………………………………………………….. Code postal ………………………. 

 

LE CONJOINT OU LE FUTUR CO-TITULAIRE DU BAIL 

 

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

CDI (ou fonctionnaire)   CDD, stage, intérim   

Artisan, commerçant, profession libérale  Chômage  Apprenti 

Etudiant  Retraité  Autre (précisé)  …………………………………………… 

 

Avez-vous plusieurs employeurs : oui  non 

 

Nom de votre employeur (si vous en avez plusieurs, employeur principal) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Commune du lieu de travail : ……………………………………………………………….. Code postal ………………………. 

 
 
REVENU FISCAL DE REFERENCE 
 
      Avis d’imposition du demandeur Autre avis d’imposition 
      et de son conjoint   (concubin ou co-locataire) 
 

Sur les revenus de l’année 20… (année en cours ……………………….. euros  ……………………….. euros 

                moins 2 ans) 
 

Sur les revenus de l’année 20… (année en cours ……………………….. euros  ……………………….. euros 

                moins 1 ans) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOTIF DE VOTRE DEMANDE DE LOGEMENT (numérotez par ordre d’importance (1,2,3) vos 3 principaux motifs) 
 
Sans logement ou hébergé ou en logement temporaire   

Logement non décent, insalubre ou dangereux 

Logement repris ou mis en vente par son propriétaire 

En procédure d’expulsion   Si jugement d’expulsion, date du jugement ………………………………. 

Handicap  

Raisons de santé 

Logement trop grand    trop petit 

Divorce, séparation 

Futur mariage, concubinage, PACS 

Assistant(e) familial(e) ou maternel(le) 

Problèmes d’environnement ou de voisinage 

Mutation professionnelle 

Rapprochement du lieu de travail 

Rapprochement des équipements et services 

Rapprochement familial 

Accédant à la propriété en difficulté 

Autre motif (précisez) 

 

TYPE DE LOGEMENT QUE VOUS RECHERCHEZ 

Appartement   Maison avec garage   

Type de logement :  T2  T3  T4  

Montant maximum de la dépense du logement (loyer + charges) que vous êtes prêt à supporter …….…. € 

Si vous percevez l’AL ou APL, montant mensuel : …………….. € 

 

 

 



LOCALISATION SOUHAITEE 

MAISONS (T4) AVEC GARAGE + JARDIN  

AGNAC    ST COLOMB DE LAUZUN   BOURGOUGNAGUE 

SEGALAS   CAMBES    LAUZUN  

LAVERGNE   MOUSTIER    LA SAUVETAT DU DROPT 

MONTIGNAC DE LAUZUN  MONTIGNAC TOUPINERIE  MIRAMONT DE GUYENNE 

ALLEMANS DU DROPT  LAPERCHE    ARMILLAC 

PEYRIERES   ROUMAGNE    SAINT PARDOUX ISAAC 

APPARTEMENTS (T2 et T3) au Hameau intergénérationnel – ALLEMANS DU DROPT 

  

      Fait à ………………………………., le …………………………………. 

      Signature du ou des demandeur(s) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

MENTION D’INFORMATION Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

Vos données personnelles sont traitées afin d’assurer la bonne gestion des dossiers de demande de location. 
Les destinataires des données sont les agents du service habitat de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun ainsi 
que les agents ayant un intérêt légitime. 
Le traitement de ces données s’appuie sur un fondement légal. 
Conformément à l’article L5215-20 paragraphe I-3 du Code Général des Collectivités (CGCT), la compétence en matière 
d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire est confiée aux communes ou aux établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI). 

1- Elles sont conservées 1 an après le dépôt de demande de logement. 
2- Elles sont conservées pendant toute la durée de la location du logement. 

Conformément au Règlement Général relatif à la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification et de suppression de vos données que vous pouvez exercer en vous adressant à dpo@cdg47.fr. Vous pouvez 
également établir des directives relatives à l’effacement et la communication de vos données après décès. Vous disposez 
également d’un droit d’opposition pour motifs légitimes. Si toutefois, vous estimez avoir été lésé dans vos droits, il vous est 
possible de saisir la CNIL. 

 

DOCUMENTS du ou des demandeur(s) A JOINDRE AU DOSSIER 

- Dernier(s) avis d’imposition sur les revenus 
- Copie(s) de la pièce d’identité 
- Contrat(s) de travail 
- 3 derniers bulletins de salaire ou de pensions 
- Coordonnées du bailleur actuel 
- Coordonnées de la personne qui se portera caution solidaire 

mailto:dpo@cdg47.fr

