
 
 
 
 
 
 

 
DEMANDE D'ATTRIBUTION D'UN APPARTEMENT DOMANIAL 

SITUÉ DANS LES COMMUNES LIMITROPHES 

 

   
 

 
En application de l’article 14 de la Loi n°1165 du 23 décembre 1993, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 

 

Votre demande doit être impérativement approuvée par votre Chef de Service  
qui transmettra celle-ci par la voie hiérarchique 

 

ÉTAT CIVIL  Demandeur Conjoint ou personne vivant  
maritalement au foyer 

  Nom et Prénom :   

  Nom de jeune fille :   

  Date et lieu de naissance :    

  Situation de famille :    

  Nationalité :     

  Téléphone personnel :      

  Email :    

  Profession :      

  Employeur :     

  Date d'entrée :   

  Type et Durée du Contrat :      

  Téléphone professionnel :    

  Revenus annuels du foyer :    

Autres personnes vivant au foyer 

Noms et Prénoms Date et Lieu de Naissance Lien avec le demandeur 
Situation Professionnelle,  

le cas échéant 

        

        

        

        

        
 

  Réservé au Service 

Demande reçue le : _____/______/_____ N° de dossier :   __________________  

Référence :  _______________________ Nombre de pièces validé : __________ 



LOGEMENT ACTUEL 

  Nom de l'immeuble :           

  Adresse :           

  Code Postal :   Ville :  Pays :  

  En qualité de :           □ Propriétaire      □ Locataire      □ Hébergé      □ Logement de fonction  

  Nombre de pièces principales : __________   Etage : ___________  Surface approximative : _________ m² 

  Loyer mensuel : ____________ €uros   Charges mensuelles : _____________ €uros 
(le cas échéant)  (le cas échéant)    

LOGEMENT SOUHAITÉ 

  Nombre de pièces souhaité : __________         Loyer et charges maximum à supporter : _____________ €uros  
      

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE DE BIENS IMMOBILIERS  

Indiquez ci-après la nature, la situation et la valeur approximative de ces biens : 

            

            

            

MOTIFS DE LA CANDIDATURE 
Préciser ci-après, en apportant s'il y a lieu toutes justifications utiles, les raisons qui vous conduisent à solliciter 

l'attribution d'un logement dans un immeuble domanial 

            

            

            

            
 
   Le    à   

   Signature :    

     

     
     

Pièces à communiquer dans le cadre de la demande: 
- copie intégrale du dernier avis d’imposition sur le revenu du foyer ; 
- bulletin de salaire du mois de décembre précédant la demande, de chaque membre du foyer ; 
- justificatifs du versement des prestations sociales, le cas échéant ;  
- justificatifs des revenus locatifs sur les douze derniers mois, le cas échéant ; 
- copie du livret de famille et de la carte d’identité des enfants majeurs présents au foyer ; 
- copie intégrale du jugement de divorce accompagné de la convention, le cas échéant ; 
- copie du certificat médical de grossesse précisant la date d’accouchement, le cas échéant  

et l’acte de naissance lorsque celle-ci sera intervenue. 
 

N.B. : La production de pièces justificatives complémentaires pourra être sollicitée au cours de l'instruction de la demande.      

 


