
Hébergé en famille
Hébergé chez un tiers
Cohabitation forcée
Locataire, précisez locatif social q   locatif privé q    meublé q
Co-locataire
Propriétaire occupant non accédant
Propriétaire occupant accédant
Sans domicile fixe, préciser
caravane q    abri de fortune q    squatt q     autre logement provisoire q
sans solution logement q
Sous-locataire, précisez si sous location d’une association en bail glissant q
Occupant sans titre ou à titre gratuit
Résident de logements foyer ou logement adapté,  préciser :  FJT q   FTM q
FPA q    maison relais/pension de famille q    résidence sociale q
En structure d’Hébergement : préciser
CHU q   CHRS q   CADA q   CPH q   établissement ASE q
maison de l’enfant (MECS) q    centre maternel q
Hôtel : préciser, si avec ALT  q     nuitée d’hôtel  q
Autre situation, préciser
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q SANS DOMICILE PROPRE (sans abri, caravane, squat, abri de fortune...)
q DETENTEUR D’UN BAIL PRECAIRE (inférieur à un an)
q SORTIE DE STRUCTURE ou de LOGEMENT ADAPTE (FTM, FJT, résidence sociale, hors maison relais/pension de famille)
q SORTIE D’HEBERGEMENT INSTITUTIONNEL (CHRS, Hébergement d’urgence, nuitées d’hôtel, CADA, CPH, Etablissement ASE,
centre maternel, maison enfant à caractère social)

q SORTIE MAISON RELAIS / PENSION DE FAMILLE
q VIVANT DANS UN LOGEMENT INSALUBRE OU IMPROPRE A L’HABITATION (avec arrêté préfectoral d’interdiction d’habiter à joindre)
q COUPLE, PARENT ISOLE, OU ALLOCATAIRE DU RSA SOCLE VIVANT CHEZ UN TIERS
q VIVANT EN SITUATION DE SURPEUPLEMENT EXTREME DANS LE PARC PRIVE
q LOCATAIRE AVEC TAUX D’EFFORT TROP ELEVES (taux d’effort logement et loyer)
q EN SITUATION D’EXPULSION DU PARC PRIVE
q SITUATION DE PERTE IRREMEDIABLE DE LOGEMENT (décohabitation forcée, congé pour vente)
q Autre, précisez
Observations :

Si le bail est en cours de résilitation dans le parc privé, précisez le stade de la procédure (joignez les justificatifs) :
q Commandement de payer q Assignation à comparaître
q Jugement de résiliation de bail q Commandement de quitter les lieux
q Demande de concours de la force publique q Refus du concours de la force publique

Avez-vous déjà obtenu une aide à l’installation du FSL ?    q NON    q OUI, date de décision : ......... / ......... / .........
Motif de cette nouvelle demande :

Motif de la demande Demande suite à certificat  q

Statut d’occupation dans le logement

q Attestation de paiement du premier loyer et de la caution
q Dernière notification de décision d’accord ou de refus FSL
q Attestation de domiciliation administrative émanant de l’association pour les SDF
q Si motif “ taux d’effort trop élevés ”, “ bail précaire ” ou “ surpeuplement ” du logement quitté ou à quitter,
copie du bail du logement quitté et dernière quittance

q Justificatif de situation d’hébergement précisant la date d’entrée dans la structure
(attestation sur l’honneur pour les personnes hébergées chez un tiers)

q Justificatif d’insalubrité du logement quitté (arrêté d’insalubrité)
q En cas de résiliation de bail en cours ou de procédure d’expulsion (copie du dernier commandement de quitter les
lieux, ou concours de la force publique, congé pour vente...)

q Attestation de dépôt (ou renouvellement) de demande de logement social (numéro unique départemental)

Logement quitté 
ou à quitter

Logement attribué ou
en cours d’attribution



En cas d’insalubrité avérée avec arrêté préfectoral précisez en les termes :
q insalubrité irrémédiable avec interdiction d’habiter q local impropre à l’habitation q insalubrité remédiable avec sur occupation
q insalubrité remédiable sans sur occupation q non connu

Demandes de logements réalisées par le demandeur

Avez-vous fait une demande de logement social

Si oui, numéro unique départemental (18 chiffres) :
Date de dépôt de la demande :   ......... / ......... / .........       (attestation d’enregistrement à joindre)
(en cas de renouvellement : date du dernier renouvellement :    ........ / ......... / .........      (attestation d’enregistrement à joindre)




