
 

 
                                          
 

 

DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL  

1
ère

 demande (valable 1 an) 

 
Merci de remplir et de rapporter ce document accompagné des justificatifs suivants : 

 Justificatif d’inscription auprès d'un bailleur social (Var Habitat, Logis Familial ou Toulon  

Habitat) 

 Livret de famille  

 Carte d’identité ou titre de séjour  

 Jugement de séparation ou divorce (s’il y a lieu) 

 Justificatifs de ressources de moins de 3 mois de toutes les personnes vivant au foyer (bulletin de  

      salaire, attestation chômage, retraite principale et complémentaire, indemnités journalières…) 

 Notification CAF/MSA de moins de 3 mois 

 Dernière quittance de loyer ou certificat d’hébergement  

 Deux derniers avis d’imposition sur les revenus  

 Justificatifs d’expulsion ou fin de bail (s’il y a lieu) 

 

SI VOTRE DOSSIER EST INCOMPLET, IL NE SERA PAS ENREGISTRE  

 

DEMANDEUR 
 

 

Votre état-civil           M.    Mme    Mlle  

NOM de naissance………………………………… 

NOM d’épouse……………………………………. 

Prénom  ……………………………………………... 

Né(e) le  …………………………………………….. 

À…………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………….  

Nationalité : …………………………………………. 

 Domicile : …………………………………………                     

     Portable : …………………………………………. 

 E-mail : …………………….…@………………… 
 

 

 

CO-DEMANDEUR 
 

 

Votre état-civil             M.    Mme    Mlle  

NOM de naissance………………………………… 

NOM d’épouse……………………………………. 

Prénom  ……………………………………………... 

Né(e) le  …………………………………………….. 

À…………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………….  

Nationalité : …………………………………………. 

 Domicile : …………………………………………                     

     Portable : …………………………………………. 

 E-mail : …………………….…@………………… 

 

 

 

Votre situation familiale 
 
 

 

 

 Célibataire                     Marié (e) 

 PACS                            Divorcé(e)                     

 Veuf(ve)                             Autre :……………...…… 

 

 

 

Votre situation familiale 
 
 

 

 Célibataire                     Marié (e) 

 PACS                            Divorcé(e)                     

 Veuf(ve)                             Autre :……………...…… 
 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique 
 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

Centre administratif, rue des Déportés 83170 BRIGNOLES 
 04.98.05.93.82 

 



 

 

 

Votre situation professionnelle 
 
 

 

 

 Vous êtes salarié(e) 

 Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 

 Contrat à Durée Déterminée (CDD, CAE,  

     Intérim…) jusqu’au        /       /  

Votre profession :…………………………………….. 

 

 Retraité(e)                    Sans emploi 

 Stagiaire                       Etudiant 

 Pensionné(e)                Autre :……………...…… 

 

Votre situation professionnelle 
 
 

 

 

 Vous êtes salarié(e) 

 Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 

 Contrat à Durée Déterminée (CDD, CAE,  

     Intérim…) jusqu’au       /         /            

Votre profession :…………………………………….. 

 

 Retraité(e)                    Sans emploi 

 Stagiaire                       Etudiant 

 Pensionné(e)                Autre :……………...…… 
 
 

 

Vos Ressources (montant perçu par mois)  

SALAIRE  

CHOMAGE  

RSA  

AAH  

RETRAITE  

PENSION ALIMENTAIRE  

PRESTATIONS CAF/MSA : allocations familiales, 

allocation logement, PAJE etc… (préciser la nature et 

le montant) 

 ………..  . ……………………………………...  

………..  . ……………………………………... 

………..  . ……………………………………... 

………..  . ……………………………………...  

………..  . ……………………………………... 

………..  . ……………………………………... 

AUTRES 

 

 

 

Vos crédits    

 

 OUI : montant mensuel…….…….____________ 

      jusqu’au mois de ………/………… 

 

  NON 

 

Vos Ressources (montant perçu par mois) 

SALAIRE  

CHOMAGE  

RSA  

AAH  

RETRAITE  

PENSION ALIMENTAIRE  

PRESTATIONS CAF/MSA : allocations familiales, 

allocation logement, PAJE etc… (préciser la nature et 

le montant) 

………..  . ……………………………………...  

………..  . ……………………………………... 

………..  . ……………………………………... 

………..  . ……………………………………...  

………..  . ……………………………………... 

………..  . ……………………………………... 

AUTRES 

 

 

 

Vos crédits    

 

 OUI : montant mensuel…….…….____________ 

      jusqu’au mois de ………/………… 

 

  NON 

 

AUTRES PERSONNES AU FOYER 

 

 

Nom - Prénom 

 

Date et lieu de naissance 

 

Lien de parenté 

Scolarisé, sans emploi, 

Salarié (montant)… 

    

    

    

    

    

LOGEMENT ACTUEL 

 
 

Vous êtes :   Locataire     Propriétaire     Hébergé     SDF       Foyer           Hôtel         Autre 
 

Type de logement occupé :   T1      T2      T3     T4      T5 
 

C’est un logement :    H.L.M.              Privé 
 

Montant du loyer (charges comprises) : ______________€      
 

Dette de loyers :  NON                    OUI  - Montant dû au propriétaire : …………………….€      
                                                                         
Motif de la demande de logement : …………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

LOGEMENT SOUHAITE 
 

 

 

Type de logement souhaité :  T1               T2                T3                 T4               T5 
 

Loyer maximum (charges comprises): _____________€                                    
 

Afin de répondre, au mieux, à votre demande de logement social, il vous est demandé de renseigner 
impérativement la rubrique suivante :  
 

Résidences  Cocher les résidences souhaitées 

La Brignolette  

Le Carami  

Le Vabre  

Le Saint-Louis  

La Dîme  

La Route de Nice  

Les Perdrigons  

Le Pré de Pâques  

Les Tambourins  

Le Centre-ville  

Les Cystes  

Le Nouveau Logis Provençal  

Villa Véronèse  

Domaine de Zeus  

Hameau de Bonavaou  

La Rainette  

La Tour (Chemin La Tour)  

Le Tivoli (Bd de la Libération)  
 
Si vous cotisez au 1% patronal, votre candidature sur les résidences « Le Clos de Lattre », « L’oiseau bleu » et « Bonavaou », 
est à déposer auprès de votre employeur. 

 

 Je soussigné(e) Mr Mme Melle…………………………………………………… certifie l’exactitude de ces        
 renseignements sous peine de nullité. 
         
       DATE :     SIGNATURE : 

 
 

Conformément à la loi 78-17 du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et rectification, que vous pourrez exercer dans nos locaux.  
Ces informations nominatives sont exclusivement réservées à l’usage de notre service et ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf à des 
organismes publics pour répondre à des obligations légales. 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique 


