
DOSSIER DE DEMANDE DE LOGEMENT 
Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans  

Le demandeur 

Civilité ☐ Madame   ☐ Monsieur 

Nom d’usage  

Nom de naissance  

Prénom  

Date de naissance   

Nationalité ☐ Française     ☐ Union européenne          ☐ Hors union européenne  

Situation familiale  ☐ Célibataire   ☐ Marié(e)  ☐ Divorcé(e)  ☐ Séparé(e)  ☐ Pacsé(e)            

☐ Concubin(e) ☐ Veuf(ve)  

Téléphone  

Mail  

Adresse postale  

 

 

Conjoint(e) ou co-titulaire du bail  

Civilité ☐ Madame   ☐ Monsieur 

Nom d’usage  

Nom de naissance  

Prénom  

Date de naissance   

Nationalité ☐ Française     ☐ Union européenne          ☐ Hors union européenne  

Situation familiale  ☐ Célibataire   ☐ Marié(e)  ☐ Divorcé(e)  ☐ Séparé(e)  ☐ Pacsé(e)            

☐ Concubin(e) ☐ Veuf(ve)  

Téléphone  

Mail  

Lien avec le demandeur ☐ Conjoint       ☐ Pascsé(e) ☐ Concubin(e) ☐ Co-locataire 

 
*S'il y a d'autres futurs co-titulaires du bail, donnez les informations sur une feuille complémentaire.  
 

Personnes fiscalement à votre charge ou à la charge de votre co njoint ou du 

futur co-titulaire du bail qui vivront dans le logement 

Nom(s) Prénom(s) Date de naissance Sexe (H/F) Lien de parenté 

    

    

    

    

 
*S'il y a plus de personnes à charge, donnez les informations sur une feuille complémentaire.  
 
 



DOSSIER DE DEMANDE DE LOGEMENT 
Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans 

 

Situation professionnelle du demandeur 

Profession  

 ☐ CDI   ☐ CDD, stage, intérim  ☐ Chômage  ☐ Apprenti  ☐ Etudiant 

☐ Artisan, commerçant, profession libéral ☐ Retraité ☐ Autre 

Employeur  

Lieu de travail  

 

 

Situation professionnelle du conjoint(e) ou co-titulaire du bail  

Profession  

 ☐ CDI   ☐ CDD, stage, intérim  ☐ Chômage  ☐ Apprenti  ☐ Etudiant 

☐ Artisan, commerçant, profession libéral ☐ Retraité ☐ Autre 

Employeur  

Lieu de travail  

 

 

Revenu fiscal de référence 

 Avis d’imposition du 
demandeur et de son conjoint 

Autre avis d’imposition  
(co-titulaire du bail) 

N-2   

N-1   

 

Ressources mensuelles (hors AL/APL)  

Montant net en euros 
par mois (sans les 
centimes) 

Demandeur Conjoint ou concubin 
et/ou futur  
co-titulaire du bail 

Autres personnes 
fiscalement 
à charge  
 

Salaire/revenu d’activité    
Retraite    
Chômage/indemnités    
Pension alimentaire    
Pension d’invalidité    
Allocations familiales    
AAH    
AEEH    
AJPP    
RSA    
PAJE    
Alloc. minimum vieillesse    
Bourse étudiant    
Prime d’activité    
Autres    

 
 
 
 



DOSSIER DE DEMANDE DE LOGEMENT 
Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans 

 

Motif(s) de votre demande 

Numérotez par ordre d’importance (1,2,3) vos 3 principaux motifs 
 
☐ Sans logement ou temporaire ☐ Logement trop cher ☐Rapprochement lieu de travail 

☐ Démolition ☐ Logement trop grand ☐Rapprochement de la famille 

☐ Logement non décent ☐ Logement trop petit ☐Accédant à la propriété en 

difficulté 

☐ Logement insalubre ☐ Divorce, séparation ☐Autres motifs : 

☐ Logement repris / en vente ☐ Décohabitation 

☐ En procédure d’expulsion ☐ Mariage, concubinage, pacs 

☐ Violences familiales ☐ Regroupement familial 

☐ Handicap ☐ Problèmes d’environnement 

ou de voisinage 

☐ Raisons de santé ☐ Mobilité professionnelle  

☐ Profession : assistant(e) 

maternel(le) ou familiale 

☐ Rapprochement des 

équipements et services 

 

Le logement que vous recherchez  

Type ☐ T1  ☐ T2  ☐ T3  ☐ T4  ☐ T5  ☐ T6 et plus 

Loyer + charges maximum  

Logement adapté aux personnes à mobilité réduite ☐ Oui ☐ Non 

Localisation souhaitée  

 
 
 
 

 

Précisions complémentaires 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
En déposant votre demande, vous attestez l’exactitude des informations mentionnées ci-dessus et vous 
vous engagez à signaler tout changement de situation pouvant modifier les renseignements fournis. 
 
Fait à …………………… le ………………………       Signature  
 
 
 
 

Demande à envoyer : 

Communauté de Communes  
Chavanon Combrailles et Volcans  
Pôle Habitat  
 5, rue du Frère Genestier 63230 PONTGIBAUD  
Ou par mail : m.brousse@ccvcommunaute.fr  

 

mailto:m.brousse@ccvcommunaute.fr


DOSSIER DE DEMANDE DE LOGEMENT 
Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans 

 

Liste des pièces à fournir en complément de votre demande  

 
 LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES A FOURNIR PAR LE DEMANDEUR ET CO-TITULAIRE  

 
- Un justificatif d’identité : carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire.  

- Un justificatif de domicile : soit les 3 dernières quittances de loyer ou, à défaut, l’attestation du 
précédent bailleur, ou de son mandataire, indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et 
charges ; soit une attestation d’élection de domicile établissant le lien avec un organisme agréé à 
cette fin (CASF : L. 264-2) ; soit une attestation sur l’honneur de l’hébergeant indiquant que le 
candidat à la location réside à son domicile ; soit le dernier avis de taxe foncière ou, à défaut, le 
titre de propriété de la résidence principale.  

- Attestation d’activité professionnelle : Contrat de travail ou de stage ou, à défaut, une attestation 
de l'employeur  

- Attestations des ressources :  

o le dernier avis d'imposition ou de non-imposition ;  

o les trois derniers bulletins de salaires ;  

o justificatif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations sociales et 
familiales et allocations perçues lors des trois derniers mois ou justificatif de l'ouverture 
des droits, établis par l'organisme payeur  

o attestation de simulation établie par l'organisme payeur ou simulation établie par le 
locataire relative aux aides au logement.  

 
 LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES A FOURNIR PAR LA CAUTION  

 
- Un justificatif d’identité : carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire.  

- Un justificatif de domicile : Soit la dernière quittance de loyer ou facture d’eau, de gaz ou 
d’électricité de moins de trois mois ou attestation d’assurance logement de moins de trois mois 
ou dernier avis de taxe foncière ou, à défaut, titre de propriété de la résidence principale.  

- Attestation d’activité professionnelle : Contrat de travail ou de stage ou, à défaut, une attestation 
de l'employeur  

- Attestations des ressources : le dernier avis d'imposition ou de non-imposition  

 

 
 LISTE DES PIÈCES A FOURNIR APRES ATTRIBUTION  

 
- RIB pour prélèvement ; 

- Formulaire d’autorisation de prélèvement ; 

- Attestation d’assurance multirisque habitation pour le nouveau logement.  

 


