
 

 

CHARENTE                   Tél : 05 45 95 62 02 
57 rue Louis Pergaud                   
16000 Angoulême             E-mail : m.baillou@soliha.fr  
 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE 
LOGEMENT 

 
 

NOM : ...................................................................  
 
 

PRENOM : .............................................................  
 
 

SECTEUR :.............................................................  
 
 

DATE DE DÉPÔT : ..................................................  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



NOM DU DEMANDEUR : …………………………………………………………………………………. 

ADRESSE ACTUELLE : ……………………………………………………………………………………. 

VILLE : ………………………………………………………. CODE POSTAL : …………………………. 

TÉLÉPHONE : ……………………………………………………………………………………………......... 

N° de sécurité sociale : ………………………………………. N° CAF : ……………………………………. 

CADRE RÉSERVÉ - NE PAS REMPLIR 
 
 
 

 
SITUATION DE FAMILLE 

☐ Célibataire         ☐ Vie maritale         ☐ Marié(e)        ☐ Séparé(e)        ☐ Divorcé(e)       ☐ Veuf  

Nombre et âge des enfants à charge : ……………………………………………………………………… 

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

Nombre, âge et lien de parenté des personnes à charge : …………………............................................ 

☐ Colocation : Indiquer le nombre de colocataires …………… Et remplir une fiche par personne.  

 
SITUATION PROFESSIONNELLE 

 PROFESSION 

Monsieur  

Madame   

 
RESSOURCES (mensuelles) 

NATURE DEMANDEUR 
CONJOINT OU 

CONCUBIN 

ENFANT OU 
PERSONNES A 

CHARGE 

Salaire net    

RSA / Allocations chômage    

Retraite/pension    

Pension alimentaire    

Aide personnalisée au 
logement 

   

Allocation jeune enfant    

Allocation parent isolé    

Allocation adulte handicapé 
   

 



Autres ressources, précisez : 
 .....................................  
 .....................................  
 .....................................  
 .....................................  
 .....................................  

   

 
TOTAL DES RESSOURCES MENSUELLES : ……………………………………………………………… 
Montant des ressources imposables (année N-2) : …………………………………………………... 
 
LOGEMENT ACTUEL 
 

☐ Parc privé libre    ☐ Par privé conventionné (ouvrant droit à l’APL)     ☐ Parc public HLM    
☐ Parc public communal    ☐ Logement familial 
☐ Logé à titre gratuit, précisez : …………………………………………………………………………….. 
☐ Centre d’hébergement temporaire ou d’urgence, précisez : ………………………………………….. 
 
LOGEMENT SOUHAITE : 

 

 Taille du logement :        ☐ T1 ou T1 bis          ☐ T2          ☐ T3          ☐ T4           ☐ T5 ou plus  
  Type de logement :        ☐ Maison individuelle            ☐ Appartement             ☐ Indifférent  
 Localisation : ………………………………………………………………………………………………... 
  Montant du loyer maximum souhaité : …………………………………………………………………... 
  Avez-vous un moyen de locomotion ?      ☐  Oui    ☐  Non  
 
MOTIFS DE LA DEMANDE : 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 
AVEZ-VOUS DES BESOINS PARTICULIERS 
(terrain pour animaux, dépendances pour stockage…) ? 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 
POSSEDEZ-VOUS DES ANIMAUX ? 

☐  Non      ☐  Oui, précisez : ………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 
"Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné au traitement des dossiers clients. Le destinataire des 
données est SOLIHA AIS. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit 
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Service Informatique de 
SOLIHA AIS – 211 cours de la Somme – 33800 BORDEAUX. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement 
des données vous concernant." 
 



PIÈCES A FOURNIR 
 
 

Pour constituer votre dossier, communiquez-nous les pièces suivantes : 
 
 
 Carte d’identité et livret de famille ou autre papier d’identité (permis de conduire, 

passeport, carte de séjour) 
 
 Certificat du propriétaire ou du mandataire précisant le paiement parfait et régulier 

du loyer ou les trois dernières quittances de loyer 
 
 3 derniers bulletins de salaire ou derniers bilans ou liasse fiscal 2035 

 
 Les deux dernier avis d’imposition sur le revenu de l’ensemble des personnes vivant 

au foyer 
 
 Contrat de travail en cours 

 
 Notification des prestations familiales 

 
 Notification Pôle Emploi (RSA, allocations chômage)  

 
 Simulation de l’Aide au Logement tamponnée par la CAF ou la MSA 
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