
 DEMANDE DE LOGEMENT 2021 

SOLIHA AIS LOT 
64 Boulevard Gambetta 
46000 CAHORS 
05 65 35 81 29 
ais.Iot@soIiha.fr 
 

VOTRE RECHERCHE 
 

COMMUNES TYPE DE LOGEMENT 
      

-   Studio T1  T 4 (cuisine, séjour, 3 chambres) 

-   T 2 (cuisine, séjour, 1 chambre)  T 5 (cuisine, séjour, 4 chambres) 

-   T 3 (cuisine, séjour, 2 chambres)  T 6 (cuisine, séjour, 5 chambres) 

      

   autres précisions (jardin,  

                       étage, garage, …) 

 

 
Budget maximum mensuel hors aides au logement :  …………………. € 
 

ETAT CIVIL ET SITUATION PROFESSIONNELLE 
 
Demandeur  Conjoint, concubin ou colocataire 

 Melle   Mme   M.   Melle   Mme   M. 

   
Nom : ………………………………………………………….………………………  Nom : ………………………………………………………….……………………… 

Nom de naissance : …………………………………….………………………  Nom de naissance : …………………………………….……………………… 

Prénom : …………………………………………………….………………………  Prénom : …………………………………………………….……………………… 

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

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

N° Tél. : ……………………………………………..……..…………………………  N° Tél. : ……………………………………………..……..………………………… 

N° Tél. portable : ……………………………….……..…………………………  N° Tél. portable : ……………………………….……..………………………… 

E-mail : ………………………………………………….……………………………  E-mail : ………………………………………………….…………………………… 

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

N° allocataire CAF ou MSA : ……………..…………………………………  N° allocataire CAF ou MSA : ……………..………………………………… 

 Célibataire  Concubinage         PACS 
 Marié(e)  date : 
 Divorcé(e) ou séparé(e) date : 
 Veuf(ve)   date : 

  

 

 Agriculteur  Ouvrier / Employé 

 Artisan  Etudiant 

 Cadre  Retraité 

 Commerçant  Sans profession 

 Fonctionnaire  Profession libérale 

 Autre, à préciser ……………………………… 

 
Type de contrat : 
 CDI  CDD     INTERIM 
 Autre : …………………………………….………….…...………. 
Date d’embauche : …………………….…………….……..…… 
Date de fin de contrat : ………………………….…………….. 
Nom et coordonnées employeur : 
……………………………………………………………….……………. 
……………………………………………………………….……………. 
Tél. : ..………………………………………………….………………. 

 Agriculteur  Ouvrier / Employé 

 Artisan  Etudiant 

 Cadre  Retraité 

 Commerçant  Sans profession 

 Fonctionnaire  Profession libérale 

 Autre, à préciser ……………………………… 

 
Type de contrat : 
 CDI  CDD     INTERIM 
 Autre : ……………………………….……….…………...………. 
Date d’embauche : ……………….……….………………..…… 
Date de fin de contrat : ………….…………………………….. 
Nom et coordonnées employeur : 
…………………………….………………………………………………. 
………………………………….…………………………………………. 
Tél. : ..………………………………………………….………………. 

Motif de la recherche de logement : 

Tout dossier incomplet sera détruit au bout de 6 mois 
Si aucun logement ne vous a été attribué, votre dossier, non renouvelé, sera détruit au bout d’1 an 
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ENFANTS ET AUTRES PERSONNES VIVANT DANS LE FOYER 
  

Nom Prénom Lien de parenté Né(e) le 
A charge 

Situation 
oui non 

      

      

      

      

      

 
Nombre total de personnes vivant dans le foyer : …………………. 
 

LES RESSOURCES DU FOYER 
 

Montant des revenus 
mensuels 

Demandeur 
Conjoint, concubin ou 

colocataire 
Enfants et autres personnes 

Salaire  …………………..…. € …………………..…. € …………………..…. € 

Retraite …………………..…. € …………………..…. € …………………..…. € 

Allocations chômage …………………..…. € …………………..…. € …………………..…. € 

Allocations familiales …………………..…. € …………………..…. € …………………..…. € 

RSA / AAH …………………..…. € …………………..…. € …………………..…. € 

Pension alimentaire …………………..…. € …………………..…. € …………………..…. € 

Allocation logement …………………..…. € …………………..…. € …………………..…. € 

Autres …………………..…. € …………………..…. € …………………..…. € 

 
 

Versez-vous une pension alimentaire ?   oui  non  montant : ………………………..…. € 
 

Avez-vous saisi ou êtes-vous sur le point de saisir la Commission Départementale de Surendettement des Particuliers?  

       oui  non  date de saisie : …………………..………..….  

Avez-vous déjà été ou êtes-vous sur le coup d’une procédure d’expulsion ?      

       oui  non  date d’expulsion : ………………………..….  

 

AUTRES INFORMATIONS 
 

Avez-vous une assistante sociale ?  oui  non Nom : ………………………….…………..….  N° de Tél. : …………………….…………..…. 

       Organisme : ………………………….………………………………………………………………. 
 

Avez-vous un tuteur ou curateur ?  oui  non Nom : ………………………….…………..….  N° de Tél. : …………………….…………..…. 

       Organisme : ………………………….………………………………………………………………. 
 

Avez-vous un animal domestique ?  oui  non 

si oui, type et nombre : ………………………….…………………………………………………….………..……..…. 
 
 
Protection des données personnelles 

Loi informatique et libertés : vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatique destiné au bon traitement d e votre dossier. Conformément au règlement (UE) 2016/679 du 

parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 (Règlement Général sur la Protection des Données) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, d’opposition, de suppression, de limitation et de portabilité de  vos données. Vous pouvez à tout moment exercer ces droits en écrivant 

à SOLIHA LOT – 64 boulevard Gambetta - 46000 CAHORS (05 65 35 48 23) - contact.lot@soliha.fr 

mailto:contact.lot@soliha.fr


 PIECES A FOURNIR A VOTRE DEMANDE PAR VOUS,  
                                                        VOTRE CONJOINT, CONCUBIN OU COLOCATAIRE 

 

Tout dossier incomplet ne pourra être traité et sera détruit au bout de 6 mois.  

 

ETAT CIVIL 
 

  copie de la carte d'identité ou titre de séjour en cours de validité 

 copie du livret de famille et/ou copie du jugement de divorce à partir du paragraphe « PAR CES MOTIFS » ou copie de 

l’ordonnance de non-conciliation ou copie de l’attestation de séparation 

  copie des ordonnances du JAF ou des jugements de tutelle 

  l’original du relevé d’identité bancaire 

  copie des 3 dernières quittances de loyer ou attestation bailleur 

 

 

REVENUS DU FOYER 
 

  copie des 3 derniers bulletins de salaire et du contrat de travail 

  copie recto-verso des avis d’imposition ou de non-imposition de 2019 (revenus 2018) et 2020 (revenus 2019) 

  copie de la notification de pension retraite 

  copie des 3 derniers avis de paiement + notification POLE EMPLOI 

  copie de la notification CAF ou MSA (RSA, AAH, allocations familiales et logement) 

  copie de la notification de pension alimentaire 

  copie du certificat de scolarité 

 

 

GARANTS (pièces à fournir) 
 

Avez-vous la possibilité d’avoir recours à un garant ?   oui       non 

Noms Prénoms : …………………………...……………………………….…………..….………………………….…………..….……..…. 

N° de téléphone : ………………………….……………………………….…………..….………………………….…………..….……..…. 

Lien de parenté ou autre : ……………….…………………………….…………..….………………………….…………..….……..…. 

 

  copie de la carte d'identité ou titre de séjour en cours de validité 

  justificatif de domicile récent (par exemple facture de moins de 3 mois) 

  l’original du relevé d’identité bancaire 

  copie des 3 derniers bulletins de salaire 

  copie recto-verso des avis d’imposition ou de non-imposition de 2019 (revenus 2018) et 2020 (revenus 2019) 

  dernière quittance de loyer ou taxes foncières ou attestation d’hébergement 

 

 

 

Je certifie l’exactitude des renseignements indiqués dans ce dossier. 

 

A ……………….…………………………….…………..…..…….  Signature : 

Le ……………….…………………………….…………..….……. 


