
 

 

VII – DECLARATION SUR L’HONNEUR 
(compléter les paragraphes A ou B selon votre cas) 

 
A-  Je soussigné (nom, prénom) : …………………………………………………………………………………. 

 déclare que les ressources autres que celles figurant sur les attestations établies par le ou les employeurs et 

par le ou les organismes sociaux et jointes à la présente, entrées à mon foyer au cours de l’année civile 

écoulée, ont été les suivantes : 

JOINDRE TOUS JUSTIFICATIFS 

Intérêts des valeurs mobilières : ……………………………………………………………………………………... 

Revenus immobiliers : ………………………………………………………………………………………………. 

Rentes, pensions, retraites (préciser) : ………………………………………………………………………………. 

Autres (préciser) : ……………………………………………………………………………………………………. 

B- Je soussigné (nom, prénom) : …………………………………………………………………………………. 

 déclare que les seules ressources entrées à mon foyer au cours de l’année civile écoulée, ont été celles 

figurant sur les attestations établies par le ou les employeurs, jointes à la présente. 

ATTESTATION DE L’ALLOCATAIRE 

 Je soussigné, certifie exacts les renseignements portés sur cette demande. 
 Je m’engage à signaler à la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique 

dans le délai d’un mois, tout changement qui modifierait les termes de la présente déclaration. 

 
Fait à  ………………………… le ………………………       Signature : 

(faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé ») 
 

 

VIII - IMPORTANT 
 
Joindre photocopie de votre bail (enregistré par les Services Fiscaux et photocopie de votre première quittance 
de loyer (si votre demande est acceptée, la photocopie de la quittance devra nous parvenir à chaque échéance). 

 

Pour les célibataires : joindre une fiche individuelle d’état-civil ou un extrait de l’acte de naissance. 

 

Pour les jeunes ménages : joindre une fiche familiale d’état-civil ou photocopie du livret de famille. 

 

La présente demande constitue un questionnaire qui permet à notre service d’apprécier votre situation en vue de 
l’instruction de votre dossier d’allocation logement. 

Répondez avec précision à toutes les questions qui intéressent votre cas. 

 

Retournez le présent formulaire accompagné des pièces demandées. 

- 4 - 
 

DEMANDE D’ALLOCATION LOGEMENT 
 

Afin de traiter rapidement votre demande nous vous invitons à vous assurer, avant de nous retourner ce 
document, des points suivants : 

 
� toutes les informations vous concernant ont été renseignées 
� la demande est datée et signée 
� les pièces justificatives dont la liste se trouve à la page 4 sont jointes. 
 

I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CHEF DE FOYER 
 

NOM-Prénom :  ………………………………………………………………… N° immatriculation : ………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Date d’embauche : …………………… Employeur : ………………………………………….………………… 

Exercez-vous une autre activité : � OUI   � NON  Laquelle ? ………………………………………………… 

 
SITUATION FAMILIALE 
 
Célibataire  �   Divorcé(e)  �  depuis le ……………………………... 

Marié(e)  �  depuis le ………………………. Séparé(e) �  depuis le ……………………………... 

Veuf(ve)  � depuis le ………………………. Vie maritale  �  depuis le ……………………………... 

 

En cas de mariage ou de concubinage l’autre membre du couple : 

Exerce-t-il une activité ?  � OUI  � NON 

A-t-il exercé une activité au cours de l’année écoulée ?  � OUI  � NON 

A-t-il perçu une indemnisation au titre de maladie, maternité, accident du travail, chômage ?  � OUI  � NON 

Nom de jeune fille de votre conjoint ou de votre compagne : ………………………………………………………. 

 
II- PERSONNES VIVANT HABITUELLEMENT SOUS LE TOIT DU CHEF D E FOYER 

 
Nom Prénom Date de naissance Qualité (1) Situation (2) 

     
     
     
     
     
     
     

 
(1) Qualité : Conjoint(e), concubin(e), enfant, ascendant, autre (à préciser) 
(2) Situation : Etudiant, apprenti, inactif, travailleur indépendant, salarié, invalide, retraité. 
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II - PERSONNES VIVANT HABITUELLEMENT SOUS LE TOIT DU CH EF DE FOYER 
 

Nom Prénom Date de naissance Qualité (1) Situation (2) 
     
     
     
     
     
     
     

 
(1) Qualité : Conjoint(e), concubin(e), enfant, ascendant, autre (à préciser) 
(2) Situation : Etudiant, apprenti, inactif, travailleur indépendant, salarié, invalide, retraité. 



 

  

III – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE LOGEMENT 
 
Votre logement est-il situé dans un immeuble achevé avant le 31/08/1947 ? ……………….. � OUI  � NON 

Avez-vous un sous-locataire ? ……………………………………………………………….. � OUI  � NON 

Des pièces sont-elles destinées à usage professionnel ou commercial ? ……………………. � OUI  � NON 

 
DESCRIPTION DU LOGEMENT 

 
 
Cuisine  � OUI  � NON  Salle de séjour  � OUI  � NON  Salle d’eau  � OUI  � NON 

WC  � OUI  � NON  Couloirs-divers …………………….. Salle de bains  � OUI  � NON 

Chambres (nombre) ……….. 

IMPORTANT : Etes-vous propriétaire d’un logement ? …………………………………… � OUI  � NON 

Adresse de ce logement : …………………………………………………………………………………………... 

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

Composition : ……………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 
 
 

IV – LOCATION 
 
Le logement constitue-t-il la résidence principale de votre famille ? …………………….. � OUI  � NON 

A quelle date y êtes-vous entré effectivement ? …………………………………………..  

Etes-vous locataire ? ……………………………………………………………………… � OUI  � NON 

Etes-vous sous-locataire ? ………………………………………………………………… � OUI  � NON 

Etes-vous locataire en meublé ? …………………………………………………………... � OUI  � NON 

Dans le cas de location meublée, faire souscrire par le loueur l’attestation figurant en rubrique VI. 

Quel est le montant mensuel de votre loyer hors charge ? ……………………………….. 

Les charges sont-elles comprises dans le loyer ? …………………………………………. � OUI  � NON 

Etes-vous logé par votre employeur ? …………………………………………………….. � OUI  � NON 

Avez-vous (ou votre conjoint) un lien de parenté avec votre propriétaire ? ……………… � OUI  � NON 

 Lequel ? ………………………………………………………………………………………... 

Précisez le nom et l’adresse de votre propriétaire : ………………………………………………………………... 

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

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

 
 

 
 
 

- 2 - 

V – ATTESTATION  
« LOCATION EN MEUBLE »  

 
Le Soussigné ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………. 

ATTESTE : 

louer en meublé à ……………………………………………………………………………………………………. 

un appartement composé de …………………………………………………………………………………………. 

dépendant d’un immeuble sis à ……………………………………………………………………………………… 

pour un loyer mensuel de ……………………………………………………………………………………………. 

(1)  �  pouvant se détailler comme suit : 

 � ……………………………………………. pour le logement et les meubles 

 � ……………………………………………. pour les charges 

(1)  �  ne pouvant se détailler. 

(1) : cocher la case correspondante 

Fait à …………………………… le ……………………  Signature : 

(faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé ») 

 
 

 
VI – RESSOURCES A DECLARER 

 
Les pièces ci-après demandées doivent être fournies pour chacune des personnes vivant au foyer. 

Revenus professionnels : 
Salaires, indemnités, primes, pourboires, avantages en nature,  Attestation à faire souscrire par le ou les 
congé payés, intempéries  employeurs de chacune des personnes vivant 
  au foyer 
Prestations sociales : 
Pensions, rentes, retraites de tout ordre 
Allocations ASSEDIC  Demander une attestation à l’organisme qui a 
Allocations publiques de chômage  versé les prestations au cours 
Allocations de subsistance  de l’année civile écoulée 
Aides sociales, demi-salaire (assurance maladie, maternité, 
accident du travail, maladie professionnelle) 
 
Autres ressources : 
Désignez les ressources de quelque nature qu’elles soient et  
acquises par toutes les personnes vivant sous votre toit (sauf  Joindre les justificatifs de ressources perçues 
les sous-locataires) :  au cours de l’année civile écoulée. 
Intérêts des valeurs mobilières 
Revenus immobiliers 
 
Pensions alimentaires reçues  Joindre le jugement. 
Pensions alimentaires versées 
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