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DOSSIER DE DEMANDE DE LOGEMENT 
 
59, rue de Provence 
75009 PARIS 
 
 
Cadre réservé à l’ALFI 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
     

 IDENTITE DU DEMANDEUR  

 

 Mr  Mme  Mlle  

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

Nom de jeune fille :…………………………………………………………………………………………..... 

Prénom(s)* :........................................................................................................................................................ 

Né(e)  le *: ..................................................à :………………………………département :…………………. 

Nationalité*:  Française   Union Européenne     Hors Union Européenne 

 
 
    

 COORDONNEES DU DEMANDEUR (veuillez indiquer au moins un mode de contact)  

Adresse actuelle à laquelle on peut vous écrire : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Préciser en cas d’hébergement, le nom de la personne ou de la structure où vous êtes hébergé(e) : 

………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone où l’on peut, le cas échéant, vous joindre :  

Personnel :…………………………………  Portable : …………………………………………... 

Professionnel : ……………………….. ….. 

Adresse mail :………………………………………….…………….@....................................................................... 

(En nous fournissant votre adresse mail, vous autorisez l’ALFI à vous répondre par courriel en cas de réponse positive).  

 

 

 

 

Cadre réservé à l’ALFI : 
N° de dossier : …………………………………………….. 
Date de réception  du dossier : ……………………………. 
Modalités de réception du dossier ………………………… 
Date de passage en Commission d’Admission :…………… 
Avis de la Commission d’Admission :………..…………… 
N° du logement attribué : ………………………………….. 

Identité du demandeur* : 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Date à laquelle vous souhaitez le logement : 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
N° unique (le cas échéant, si vous en possédez un) : 
 
---------------------------------------------------------------------- 
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 SITUATION FAMILIALE ET PROFESSIONNELLE DU DEMANDEUR 

 

 Situation familiale* :     

 célibataire   marié(e)  veuf(ve)   séparé(e)   pacsé(e)  divorcé(e)  couple 

Précisions complémentaires si votre situation familiale est en cours de changement : 

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

 

 Situation professionnelle 

 CDI       CDD/Intérim    Fonctionnaire   Contrat apprent./prof. 

 Etudiant (boursier ou stagiaire)   Sans emploi   

Profession :………………………………………………………………………………………………………. 

Lieu de travail : …………………………………………………………………………………………………. 

Date d'embauche ou de début de stage : ............................................................................................................. 

Date de fin en cas de CDD / Intérim / Contrat aidé / stage : …………………………………………………. 

 

 

 RESSOURCES 

Revenu net mensuel de l’année en cours *: .......................................................................................................... 

Revenu fiscal de l’année N-2 *: ………………………………………………………………………………….. 

Type de revenu: 

 Salaires  Allocations chômage   RSA   AAH  

 Retraite  Pension alimentaire  Autre, précisez :…………….. 

 

 

 LOGEMENT ACTUEL 

Type de logement actuel : 

 Hébergé chez un tiers  Hébergé chez un parent    Locataire en HLM 

 Locataire parc privé   Sans domicile fixe   Propriétaire     

 En CHU      En CHRS    En l’hôtel  

 En FJT     En FTM / CPH   En CADA   

 En résidence sociale       En pension de famille  Autre, précisez : …………………………….   

     
 
 DEMANDE DE LOGEMENT 
 
Motif de la demande : 
 
 Accédant en difficulté  Loyer trop cher   Changement de situation familiale 
 Décohabitation   Mutation professionnelle  Changement de situation professionnelle 
 Fin de bail    Stage    Rapprochement familial 
 Rapprochement travail  Expulsion 

 



 

01/07/2019                                                  ALFI –Association régie par la loi du 1er juillet 1901   3 
déclarée à la Préfecture de Police le 28 juillet 1955 

siren 784 314 072 

 
 ORIGINE DE LA DEMANDE – PARTENAIRE SIAO 35 
 

Préciser le partenaire qui vous a orienté : 

 

 CCAS / CDAS   Antennes SIAO (CAO/PAO) 

 Mission Locale   Structure d’hébergement d’urgence et insertion (CHRS) 

 Autres structures d'hébergement habitat Jeunes : ………………………………. 

 Autres : ……………………………………….. 

 

Coordonnées du partenaire :  

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

 

Date * :  …………………………….   Signature du demandeur *: 

Lieu :  ……………………………   Je certifie que les informations données sont exactes 

 

 

 

 

 

 
* : champs obligatoires. 
 
 
 
 
L'envoi du présent dossier de candidature et des pièces justificatives n'entraîne aucun engagement de l’ALFI, l'attribution 
d'un logement étant subordonnée aux résultats de l'étude du dossier et de la décision de la Commission d’admission 
compétente, en fonction des conditions règlementaires applicables ainsi que du projet social de la résidence, et des places 
disponibles. 
 
L’ALFI, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités l’instruction des 
demandes de logement. Ce traitement s’inscrit dans les mesures précontractuelles prises en vue de préparer les décisions de la 
Commission d’admission. A cette fin, des données à caractère personnel vous concernant sont collectées. Pour en savoir plus sur le 
traitement des données et vos droits consultez la politique de protection des données personnelles de l’ALFI, disponible sur 
http://www.alfi-asso.org/ 
Pour exercer vos droits, adressez un courrier électronique à alfi-polegestion@groupe-arcade.com ou un courrier postal à ALFI – Service 
Informatique et libertés - 59 rue de Provence 75009 Paris 
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JUSTIFICATIFS (PHOTOCOPIES) A JOINDRE A VOTRE DEMANDE DE LOGEMENT 

 
1. PIECES OBLIGATOIRES 

 
 IDENTITE 

 
 Si vous êtes de nationalité française ou ressortissant de l’un des pays de l’Union Européenne / l’EEE  ou la confédération 
helvétique : 
Photocopie de la pièce d'identité (passeport ou carte nationale d’identité)  
 
 Si vous êtes ressortissant d’un pays, hors Union Européenne  / EEE  / confédération helvétique : 
Photocopie du titre de séjour en cours de validité et valable plus de trois mois ou photocopie du récépissé de demande de 
renouvellement de titre de séjour 
  

 SITUATION PROFESSIONNELLE / RESSOURCES 
 

Pour tous :  
 
 Une photocopie recto verso de l’avis d'imposition ou de non imposition sur le revenu 2018 (basé sur les revenus de l’année 
2017) ou celui de vos parents si vous étiez fiscalement rattachés cette année là. 
 
  En cas d’imposition à l’étranger : 
-  document tenant lieu d’avis d’impôt sur le revenu établi par l’administration fiscale de l’état ou territoire où vous avez séjourné 
-  en cas d’impossibilité justifiée de produire un  tel document, tout document permettant d’évaluer les ressources sur les 12 derniers 
mois ou depuis l’entrée sur le territoire français 
 
 Tout document justifiant d’un changement de situation familiale ou professionnelle ayant des incidences sur le revenu fiscal à 
prendre en considération 
 
Selon votre situation : 
 
 Salarié : trois derniers bulletins de salaire ou à défaut, attestation de l’employeur 

 Non salarié : dernier bilan ou attestation comptable de l’entreprise évaluant le salaire mensuel perçu, ou tout autre document    

comptable habituellement fourni à l’administration   

 Apprenti, stagiaire : contrat de travail ou convention de stage 

 Etudiant : carte d’étudiant ainsi que la copie de l’avis d’attribution de bourse si vous êtes boursier 

 Retraité ou pension d’invalidité : notification de pension 

 Demandeur d’emploi : notification des droits de Pôle Emploi ou le dernier relevé de situation Pôle Emploi 

 Notification de la CAF, si vous percevez des allocations 

 
2. PIECES FACULTATIVES 
 
 COORDONNEES ET LOGEMENT ACTUEL 

 
 Locataire : 3 dernières quittances de loyer ou à défaut tout document justifiant que vous êtes à jour de vos loyers et charges 
 
 Hébergé : attestation d'hébergement  
 
 Attestation d’inscription au fichier des demandeurs de logement social (Numéro unique)  
 
 

Tout dossier non complété des pièces justificatives obligatoires ne pourra pas être examiné en vue d’un 
passage en Commission d’Admission.  


