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Demandeur 
 

Mademoiselle Madame Monsieur 
 
Nom :  
 
Prénom :  Date de naissance :  
 
Adresse actuelle :  
  
 
 :  
 
 :  
 
Situation professionnelle :  
 
 

Conjoint ou co-titulaire du bail 
 

Mademoiselle Madame Monsieur 
 
Nom :  
 
Prénom :  Date de naissance :  
 
Adresse actuelle :  
  
 
 :  
 
 :  
 
Situation professionnelle :  
 
 

Autres personnes composant le foyer 
 

Nom Prénom Date de 
naissance 

Lien de parenté 
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Logement recherché 
 

Appartement  Maison  Indifférent  
 
Nombre de chambre :  1    2    3    4    5    6 et plus  
Plusieurs choix possible 
 
Montant maximum du loyer (loyer + charges) que vous pouvez assumer :  
 

Précisions complémentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  Date :  
Signature du demandeur Signature du conjoint ou co-titulaire 
 
 
 
 
 
 
Pièces à joindre :  
 
 Dans tous les cas : 
 

- dernier avis d'imposition 
- copie carte d'identité du (ou des) demandeur(s)  

 
 Dans le cas d'une demande pour un logement LogiParc 
 

- copie de votre attestation d'inscription sur la liste des 
demandeurs de logements sociaux. 
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