DEMANDE DE LOGEMENT EN LOCATION
T2 – 66.5 m² avec garage de 20 m²
rue de la Maysou – Grépiac
Ce dossier est à déposer le mercredi 19 janvier 2022 au plus tard
directement à la mairie de Grépiac ou par courrier (Mairie -10 rue de la Maysou – 31190 Grépiac)
ou par mail : mairie-grepiac@wanadoo.fr
Début de la location prévue au 1er février 2022

Dossier à retourner complet
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.

DOCUMENTS A FOURNIR POUR CHACUN DES DEMANDEURS ET GARANT ÉVENTUEL
Ce dossier complété
Carte nationale d’identité, passeport ou carte de séjour en cours de validité
Livret de famille (si enfant à charge)
Avis d’imposition N-2 et N-1 (2020 et 2021) et/ou l’avis de l’enfant rattaché fiscalement à ses
parents.
 RIB
 Justificatifs de revenus selon les cas :
o 3 derniers bulletin de salaire pour les salariés
o Immatriculation URSSAF pour les autoentrepreneurs et indépendants
o attestation fiscale N-1 pour les autoentrepreneurs et indépendants
o attestation du chiffre d’affaires (année en cours) pour les autoentrepreneurs et indépendants
o Pension vieillesse
o Pension invalidité
o Rente
o Pension de réversion
o Pension alimentaire
o Attestation CPAM en cas de longue maladie
o Avis de situation de pôle emploi si demandeur d’emploi
o Avis de situation de la CAF ou de la MSA
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DEMANDEUR 1
NOM : ..................................................................... Prénom : ...............................................................
Nom de naissance : .............................................
Date de naissance : ............................................. Lieu de naissance : ..............................................

Adresse actuelle : ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Téléphone fixe : .................................................... Téléphone mobile : ..............................................
Adresse électronique : ................................................................... @ ....................................................

Situation familiale :
 seul(e)
 seul(e) avec enfant(s) à charge
 seul(e) avec personne(s) à charge
 couple1
 couple avec enfant(s)
 couple² avec personne(s) à charge

nombre d’enfants à charge |___|
garde alternée :  oui
 non
nombre de personnes (hors enfants) |___|
nombre d’enfants à charge2 |___|
nombre de personnes (hors enfants) |___|

Situation professionnelle :
 étudiant(e)  demandeur d’emploi non indemnisé  demandeur d’emploi indemnisé
 salarié(e)
 autoentrepreneur, indépendant
 Retraité(e)
 autre (précisez) : ....................................................................................................................

Logement actuel :
 autonome
 hébergé(e) gratuitement  hébergé(e) avec participation
 autre (précisez) : ....................................................................................................................
Adresse actuelle : .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1
2

Si « couple » merci de remplir les informations pour le « Demandeur 2 »
Si famille recomposée ne mettre que vos enfants, le « demandeur 2 » notera que les siens
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DEMANDEUR 2
NOM : ..................................................................... Prénom : ...............................................................
Nom de naissance : .............................................
Date de naissance : ............................................. Lieu de naissance : ..............................................

Adresse actuelle : ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Téléphone fixe : .................................................... Téléphone mobile : ..............................................
Adresse électronique : ................................................................... @ ....................................................

Situation personnelle :
 seul(e)
 seul(e) avec enfant(s) à charge
 seul(e) avec personne(s) à charge
 couple3
 couple avec enfant(s)
 couple² avec personne(s) à charge

nombre d’enfants à charge |___|
garde alternée :  oui
 non
nombre de personnes (hors enfants) |___|
nombre d’enfants à charge4 |___|
nombre de personnes (hors enfants) |___|

Situation professionnelle :
 étudiant(e)  demandeur d’emploi non indemnisé  demandeur d’emploi indemnisé
 salarié(e)
 autoentrepreneur, indépendant
 retraité(e)
 autre (précisez) : ....................................................................................................................

Logement actuel :
 autonome
 hébergé(e) gratuitement  hébergé(e) avec participation
 autre (précisez) : ....................................................................................................................
Adresse actuelle : .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................

3
4

Si « couple » merci de remplir les informations pour le « Demandeur 1 »
Si famille recomposée ne mettre que vos enfants, le « demandeur 1 » notera que les siens
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LE DOSSIER DE LOCATION
Pourquoi souhaitez-vous cet appartement :
 séparation
 sans domicile, hébergé(e) gratuitement
 logement inadapté (devenu trop grand, trop cher, etc.)
 autre (précisez) : ....................................................................................................................
Combien de personnes occuperont ce logement : …………..

AVEZ-VOUS UN GARANT

 NON

 OUI

Si oui, merci de remplir les informations ci-dessous et de bien fournir les documents demandés
page 1 du dossier :
NOM : ..................................................................... Prénom : ...............................................................
Nom de naissance : .............................................
Date de naissance : ............................................. Lieu de naissance : ..............................................

Adresse actuelle : ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Téléphone fixe : .................................................... Téléphone mobile : ..............................................
Adresse électronique : ................................................................... @ ....................................................

NOTEZ ICI LES PRECISIONS QUE VOUS SOUHAITERIEZ NOUS APPORTER :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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