
Dossier de demande de logement communal 
 

 

Demandeur 

Identité 

Civilité M                                     Mme 

Nom  

Nom marital  

Prénom  

Date de naissance  

Profession  

       Étudiant(e)         Demandeur d’emploi       Retraité(e) 

       En CDI        En CDD jusqu’au :       Autre 

Montant moyen de vos ressources mensuelles  

 

 

 

 

Conjoint ou co-demandeur 

Identité 

Civilité M                                        Mme 

Nom  

Nom marital  

Prénom  

Date de naissance  

Profession  

       Étudiant(e)         Demandeur d’emploi       Retraité(e) 

       En CDI        En CDD jusqu’au :       Autre 

Montant moyen de vos ressources mensuelles  

  



Autres personnes qui vivront dans le logement 

Nom et prénom Date de naissance 
Sexe 

M F 

    

    

    

    

    

 

Vos ressources mensuelles nettes 

ATTENTION ! indiquez les montants en EUROS Demandeur 
Conjoint ou 

co-demandeur 

Autre(s) 

personne(s) 

Salaire net mensuel :    

Retraite nette mensuelle :    

Autres allocations, précisez : 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

   

 

Le motif de votre demande 

Numérotez par ordre d’importance (1, 2, 3) vos principaux motifs 

  Indépendance souhaitée   Réduction brutale des ressources   Problèmes de voisinage 

   Coût du logement trop élevé   Problèmes d’environnement   Divorce, séparation 

  Logement actuel trop petit   Rapproch. Familial, des services   Logement sinistré 

  Logement actuel trop grand   Raisons de santé   Résiliation de bail par le prop. 

  Logement actuel inconfortable   Inadaptation au handicap   Logement actuel mis en vente 

  Logement insalubre   Affectation prof. nouvelle   Démolition 

  Etage actuel insatisfaisant   Eloignement du lieu de travail   Expulsion 

   Souhait d’un logement individuel   



Logement souhaité  

    Studio     T1     T2     T3      T4 

     

Surface minimum souhaitée  Loyer maximum accepté  

 

 

 

Pour vous joindre 

Adresse 
 

 

Code postal  Commune  

Téléphone   

Téléphone du conjoint ou co demandeur  

 

 

 

A ……………………………………, le ……………………………….. 

 

 

 

Dossier complété à retourner avec les pièces justificatives à : 

Mairie 10, place POBEGUIN 56480 CLEGUEREC 

Ou comptabilite@cleguerec.fr 

Pièces à fournir  

 
- 1 copie de la carte d’identité ou du livret de famille (si nationalité étrangère un titre de séjour ou récépissé de   

la demande de renouvellement + justificatif assurance sociale => salaire)  
- Le dernier avis d’imposition ou de non-imposition 
- Justificatifs de ressources mensuelles : les 3 derniers (ou dernier bilan d’activité) 
- Dernier bordereau des droits CAF ou MSA  
- RIB pour prélèvement  
- Formulaire d’autorisation de prélèvement 

mailto:comptabilite@cleguerec.fr
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