Résidence Pelagey
« Des logements locatifs adaptés en cœur de ville pour les séniors »

Demande de Logement
Type de logement demandé au sein de la résidence :
 type 1

 type 2

 type 3

 type 4

Précisez éventuellement vos préférences :

 côté rue Réclosière

 côté cour

 RDC

 2ème étage

 1er étage

DEMANDEUR :
Nom :_____________________________________ Prénom :__________________________________
Né(e) le : _________________________________ à : ________________________________________
Situation familiale :  Célibataire  Marié(e)  Vie Maritale  Divorcé(e)  Veuf (-ve)
Adresse actuelle : _____________________________________________________________________
__________________________________________ Tel :

03

/ 06

/

A cette adresse, vous êtes :
 Propriétaire occupant

 Logé à titre gratuit

 Locataire :  en HLM
 dans le parc privé

 Loyer actuel :
€/mois
Aide au logement (APL/AL) :

€/mois

Nombre de pièces de votre logement actuel (en plus de la cuisine) :

/

Bénéficiez-vous de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) : Oui 

Non 

CONJOINT :
Nom :_____________________________________ Prénom :__________________________________
Né(e) le : _________________________________ à : ________________________________________
Autre(s) personne(s) devant occuper le futur logement avec vous :
/
Présence d’une personne handicapée moteur dans votre logement :

Oui 

Non 

MOTIVATION(S) DE LA DEMANDE : (plusieurs choix possibles)
 Rapprochement des commerces et services
 Rapprochement des activités culturelles et de loisirs
 Logement actuel inadapté (trop grand / difficulté d’accès à l’étage / manque de
confort / Coût de chauffage trop élevé …)
 Difficultés d’entretien du logement actuel (trop grand terrain / trop de travaux à engager …)
 Manque de sécurité dans le logement actuel / Isolement
 Autres motifs, précisez : ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
MONTANT DES RESSOURCES MENSUELLES ACTUELLES (en €uros/mois) :
Caisse de Retraite
principale

Caisse(s) de retraite
complémentaire(s)

Pension(s)

Autres

Monsieur

Madame

Autre
occupant
Je soussigné(e) ___________________________________________________________________________
Certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur cette demande notamment
ceux relatifs à mes ressources et au nombre de personnes appelées à vivre dans le logement.
Fait à

le ____________________ Signature :

Le cas échéant, personne à contacter
à propos de cette demande :
Lien de parenté :

/
/

AUCUNE DEMANDE DE LOGEMENT NE SERA PRISE EN COMPTE SANS UNE VISITE DE LA RESIDENCE

Pièces à joindre à cette demande :
 Copie du livret de famille
 Copie du dernier avis d’imposition ou de non imposition de chacune des
personnes appelées à vivre dans le logement
Rappel : Les logements locatifs de la résidence Pelagey bénéficient de subventions
publiques et sont donc accessibles sous conditions de ressources.
A titre indicatif, Revenu Fiscal de Référence de 2012 à ne pas dépasser :
pour une personne seule = 25.784 € / pour un couple = 34.433 €

