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1.1.AVANT PROPOSAVANT PROPOS

Vous avez téléchargé notre formulaire de demande de logement social sous forme d’un do-
cument numérique à remplir directement depuis votre ordinateur et à nous renvoyer par 
messagerie.

Ce document vous donne toutes les informations nécessaires pour remplir correctement et 
efficacement votre formulaire avant de nous le soumettre.

La demande de logement sociale, ainsi que le complément handicap, se présentent comme 
un document numérique au format PDF à lire avec le logiciel Adobe Acrobat Reader © ver-
sion 7.0.5 ou supérieure.

Ce  logiciel  est  disponible  sur  Internet  à  l’adresse  http://get.adobe.com/fr/reader/?
promoid=DAGAU  

2.2.PRINCIPES DE SAISIE ET D'ENVOIPRINCIPES DE SAISIE ET D'ENVOI

2.1.2.1. SaisieSaisie
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Ces documents possèdent,  chacun, un formulaire  intégralement saisissable au clavier  de 
votre ordinateur. Il reste néanmoins possible de les imprimer et de les expédier par courrier.

Vous pouvez nous soumettre chaque document par email en cliquant sur l’un des boutons 
prévus à cet effet :

1. En haut, à droite de la 1ère page
2. En bas, à droite, de la 4ème page
3. En bas, à droite, de la 5ème page

Figure 1 - Bouton d'envoi

En amont de l’envoi, des contrôles sont réalisés évitant ainsi de soumettre des formulaires 
incomplets. Lors de ces contrôles, les champs en anomalie sont encadrés en rouge. La liste 
de ces contrôles est décrite dans les paragraphes suivants.

2.2.2.2. EnvoiEnvoi

Après validation de l’ensemble des informations, il vous est demandé de choisir la méthode 
d’envoi dans une fenêtre identique à celle-ci :

Figure 2 - Méthode d'envoi
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2.2.1.2.2.1. Méthode 1 : Messagerie de bureau
Il s’agit de l’envoi via un client de messagerie installé et configuré sur l’ordinateur (Outlook 
Express, Outlook, Thunderbird …).

Le mail contient le formulaire que vous venez de saisir au format PDF. L’adresse mail du 
destinataire, le sujet et le corps de message sont pré-remplis, vous n’avez pas à les modi-
fier.

Vous êtes invité à rajouter les pièces justificatives manquantes.

2.2.2.2.2.2. Méthode 2 : Messagerie Internet
Si vous êtes titulaire d’un compte de messagerie en ligne (Hotmail, Gmail, Yahoo …), vous 
devez choisir cette option.

Elle vous permet d’enregistrer le fichier. Vous devez ensuite créer votre propre message et 
l’envoyer à l’office sans oublier les pièces jointes :

 PDF précédemment enregistré
 Pièces justificatives (pièce d’identité ou carte de séjour du demandeur à minima)

3.3.CONTRÔLES CONTRÔLES 

3.1.3.1. Page 1Page 1
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P1.La zone en-tête :  « Avez-vous déjà posé une 
demande de logement locatif social » est obligatoire. 

Si cocher « Oui », la zone « Numéro d'enregistrement 
attribué » devient obligatoire.
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P1.Le demandeur : Les informations 
suivantes sont obligatoires

- Civilité
- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Nationalité
- Situation familiale
- Voie (bloc Adresse où le courrier 

doit vous être envoyé)
- Code postal (bloc Adresse où le 

courrier doit vous être envoyé)
-Localité (bloc Adresse où le 

courrier doit vous être envoyé)

P1.Le co-titulaire :  Dans le cas où 
un nom de co-titulaire est mentionné, 
les champs ci-dessous sont 
obligatoires

- Civilité
- Prénom
- Date de naissance
- Nationalité 
- Situation familiale
- Lien avec le demandeur



3.2.3.2. Page 2Page 2
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P1.Personnes à charge : 
Si vous indiquez un nom de personne 
à charge, tous les champs qui lui sont 
associés sont obligatoires (1ère à 
4ème personnes)

- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Sexe
- Lien de parenté

P2.Personnes à charges :
Si vous indiquez un nom, tous les 
champs qui lui sont associés sont 
obligatoires (5ème  à 8ème 
personnes)

- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Sexe
- Lien de parenté

P2.Naissance attendue :  Si vous 
indiquez au moins 1, alors la date de 
naissance prévue est à renseigner

P2.Enfant en garde alternée ou en 
droit de visite
Si vous indiquez une information, 
vous devez renseigner l’ensemble des 
champs pour cet enfant (Date de 
naissance, sexe, type de garde)
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P2.Le demandeur :
Champs obligatoires :
- Situation professionnelle (CDI, CDD..)

Si l’une des cases « CDI, 
fonctionnaire », « CDD, stage, intérim » 
ou « Apprenti » est cochée pour le 
demandeur, alors les champs ci-dessous 
sont obligatoires :
- Nom de son employeur
- Commune du lieu de travail
- Code postal du lieu de travail

P2.Le co-titulaire :
Si un nom de co-titulaire est mentionné, 
alors le champ suivant est obligatoire :
- Situation professionnelle (CDI, CDD..)

Si l’une des cases « CDI, 
fonctionnaire », « CDD, stage, intérim » 
ou « Apprenti » est cochée pour le co-
titulaire, alors les champs ci-dessous 
sont obligatoires :
- Nom de son employeur
- Commune du lieu de travail
- Code postal du lieu de travail

P2.Ressources :
Un élément de ressource doit être 
indiqué. 

Si le Revenu Fiscal de Référence est 
indiqué, alors les autres « Ressources 
mensuelles » ne sont pas obligatoires, 
et inversement (début Page 3)



3.3.3.3. Page 3Page 3
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P3.Ressources (suite) :
Un élément de ressource doit être 
indiqué. 

Si l'un des champs du bloc : 
- « Ressources mensuelles » de la 
colonne « demandeur » (hors Pension 
alimentaire versée)
- ou « Ressources mensuelles » de la 
colonne « Total des personnes 
fiscalement à charge » (hors Pension 
alimentaire versée)

est indiqué, alors le « Revenu Fiscal » 
(Fin Page 2) n'est plus obligatoire, et 
inversement.
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P3.Logement actuel :
L’une des cases du logement actuel 
(locataire HLM, locataire privé …) doit 
être cochée.

Indiquer si ayant l'information (champs 
non obligatoires) :
- le montant mensuel du loyer ou une 
redevance
- Nombre de personnes habitées
- Catégorie
- Type de logement
- Surface

P3.Logement actuel (suite) :
Vous devez indiquez si vous, ou le co-
titulaire, êtes propriétaire d’un logement 
autre que celui habité. 
L’une des 2 cases doit être cochée.
Si « Non » est coché, alors les champs 
Commune, Code postal et Type de 
logement ne sont plus accessibles.



3.4.3.4. Page 4Page 4
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P4.Motif de la demande :
Les principaux motifs doivent être 
numérotés par ordre d’importance (1, 2 
ou 3) sans indiquer deux fois le même 
numéro d’ordre.

Si vous saisissez plus de 3 motifs, ceux-
ci vont être enlevés automatiquement.

P4.Le logement recherché :
Vous devez préciser le logement 
recherché (maison, appartement ou 
indifférent)

Le type de logement (chambre, T1 …) 
doit être coché (une seule coche).

Vous devez mentionner une localité 
minimum et si vous acceptez d’élargir 
votre demande aux autres communes 
de l’agglomération.



 

3.5.3.5. Page  5Page  5  :  Complément:  Complément  
Handicap  de  la  DemandeHandicap  de  la  Demande  
de logement socialde logement social
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P4.Personne handicapée :
S'il y a au moins une personne 
handicapée dans votre foyer :
- Cocher cette case
- Le nom et le prénom du demandeur 
vont être renseignés automatiquement 
et non modifiables.
- La date de naissance de la personne 
handicapée devient obligatoire et 
contrôlée en conséquent (voir Page 5)

Pour chaque personne handicapée Pour chaque personne handicapée 
supplémentaire, il faut compléter un supplémentaire, il faut compléter un 
Complémenta Handicap séparé. Il n'y a pas Complémenta Handicap séparé. Il n'y a pas 
de contrôle particulier dans ce cas.de contrôle particulier dans ce cas.

P5.Demandeur :
- Le nom et le prénom du demandeur 
sont renseignés automatiquement et 
non modifiables si vous cochez la case 
concernée en fin de page 4

P5.Personne handicapée :
- La date de naissance est obligatoire
- Contrôle : La date de naissance doit 
correspondre à la date de naissance de 
l'une de personnes qui vivra dans le 
logement (demandeur, co-titulaire, 
personnes à charge)
- Renseigner les autres données si 
ayant l'information
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