
 

SA HLM LOGIS FAMILIAL  
21 Rue de la Chaussée -  
BP 37 
61002 ALENCON Cedex 
Tél. 02.33.82.34.00 
Email : ops@logis-familial.fr 

ENQUETE SUR L’OCCUPATION DES  

LOGEMENTS SOCIAUX 2020 
 

 

IMPORTANT  
 
«cp1» «nom_loc_1» «prenom_loc_1» 
«cp2» «nom_loc_2» «prenom_loc_2» 
«adresse_logt» 
 

«cp_logt» «ville_logt» 
 
 

«soc».«age».«grp».«imm».«loc»/«compte» 

La communication des informations ci-dessous est strictement 
obligatoire. 
 

La loi vous fait obligation de répondre dans un délai d'UN MOIS. 
 

A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’Organisme HLM 
d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier 
de retard. (Art. 6 de la Loi du 4 mars 1996). 
 
 
 
 

LOCATAIRE signataire du bail CONJOINT (pour les per sonnes mariées, pacsées ou en 
concubinage) 

Titre : M. � Mme � Titre : M. � Mme � 

Nom :   Nom :   

Nom de jeune fille :   Nom de jeune fille :   

Prénom :   Prénom :   

Né(e) le:   Né(e) le:   

Numéro de téléphone*   Numéro de téléphone*   

Adresse mail*   Adresse mail*   
* Facultatif * Facultatif 

SITUATION FAMILIALE AU 1ER JANVIER 2020 
 � Célibataire � Marié (e) � Veuf (ve) � Divorcé (e) � Séparé (e) � Concubinage � Titulaire d'un PACS 

Autre signataire du bail Autre signataire du bail 

Titre : M. � Mme � Titre : M. � Mme � 

Nom :   Nom :   

Nom de jeune fille :   Nom de jeune fille :   
Prénom :   Prénom :   

Né(e) le:   Né(e) le:   
  
 

ENFANT(S) ET AUTRE(S) OCCUPANT(S) DU LOGEMENT 

Nom Prénom 
Né(e) le 

   Jour    mois        année 

Lien de 
parenté avec le 

locataire ou 
son conjoint 

A charge, au sens 
fiscal, d’un des 

signataires du bail 
(1) 

   |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Oui �  Non �   
   |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Oui �  Non �  
   |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Oui �  Non �  
   |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Oui �  Non �  
   |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Oui �  Non �  
   |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Oui �  Non �  
   |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Oui �  Non �  
   |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Oui �  Non �  
Une ou plusieurs de ces personnes sont-elles titulaires d’une carte d’invalidité ?  � Oui � Non 
 si oui, lesquelles ?  

    

(1)Les personnes à charge au sens fiscal sont celles qui figurent sur l’avis d’imposition et les enfants nés en 2019 
Agrément CNIL 375462  TOURNEZ SVP  
 



ACTIVITE ACTUELLE  DES OCCUPANTS MAJEURS DU LOGEMENT 

 (Cochez une case pour chaque 
personne) Vous exercez un emploi  Vous n'exercez pas d'emploi  

   Stable (Contrat à durée indéterminée) Précaire      

 

Nom : Prénom : 

Agriculteur, 
exploitant 

Artisan, 
commerçant, 

chef 
d’entreprise 

Cadres et 
profession 

libérale 

Agent de 
maîtrise 

Employé Ouvrier 

(Autres               
CDD, CES, 

CIE, 
Apprenti) 

Personne 
sans 

emploi 
inscrite à 
l'ANPE 

Elève 
ou 

Etudiant 
Retraité 

Autre 
Inactif 

              

   *Profession : 
 
 
 
 
 
*Date d’embauche : 

*Employeur :      

              

   *Profession :  
 
 
 
 
 
*Date d’embauche : 

*Employeur :      

 * Les données précédées d’un astérisque sont facultatives 
 

    

              

              

              

              

              

 

BENEFICIAIRES DU MINIMUM VIEILLESSE   

 
Une des personnes occupant le logement bénéficie-t-elle du minimum 
vieillesse ou de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ?  

 
OUI  

 
NON 

  

 
 

Je soussigné(e), certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus. 

Date : Signature : 

 
 
 

Joindre impérativement à la présente déclaration : 
1  -    Photocopie de votre avis d'imposition ou de non-imposition sur les revenus de 2018, établi en 2019  (y compris 
celui de toutes les personnes ascendants, descendants et autres occupants vivant dans le logement au 1er janvier 2020) 
N.B. Si votre revenu 2019 a baissé d'au moins 10 % par rapport à l'année 2018, fournir également toutes pièces justificatives, telles que bulletins de 
salaire, attestations des ASSEDIC. 
2  -   Le cas échéant, la photocopie de la carte d'invalidité des personnes autres que le locataire occupant le logement. 

3  -   En cas de changement de votre situation familiale par rapport à celle figurant sur l'avis d'imposition, photocopie des pièces justificatives. 

4 -    Copie attestation d’assurance multirisques habitation du logement en cours de validité. 
 
 

IMPORTANT : ce questionnaire est obligatoire et doit être envoyé dans le délai d’un mois au siège du Logis Familial 
accompagné impérativement de la photocopie intégrale de votre (ou de vos) avis d’imposition ou de non-imposition sur les 
revenus de 2018. 

 
 
Les renseignements contenus dans le présent questionnaire faisant l'objet d'un traitement informatisé, vous disposez, conformément à la Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978, d'un droit d'accès et de 
rectification que vous pourrez exercer à notre siège (agence ou antenne). Ces informations nominatives sont exclusivement à l'usage de notre organisme et ne peuvent être communiquées à des 
tiers sauf à des organismes publics pour répondre à des obligations légales. 
 


