
Demande de   
 logement

Téléphone    03 25 32 33 00
Télécopie      03 25 32 22 28

27 rue du Vieux Moulin
B.P. 2059
52902 Chaumont cedex 9 

contact@opac52.fr

1ère demande

renouvellement

mutation

renouvellement

Date de réception Complété le Numéro dossier 

enregistré le

Numéro unique 
départemental

Numéro de tiers

Cette présente demande est valable 1 an.

DEMANDEUR

Mademoiselle      Madame      Monsieur

Nom :      Nom de jeune fi lle :

Prénom :

Né(e) le :    à :

Situation familiale :     Nationalité :

Adresse actuelle :

Code postal :     Commune :

Tél. domicile :     Tél. travail :   

Tél. portable :    Adresse email :

Numéro de sécurité sociale                 Clé

CO-DEMANDEUR

Mademoiselle      Madame      Monsieur

Nom :      Nom de jeune fi lle :

Prénom :

Né(e) le :    à :

Situation familiale :     Nationalité :

Adresse actuelle :

Code postal :     Commune :

Numéro de sécurité sociale                 Clé



Salaire net mensuel :

Pension-retraite :

ASSEDIC :

R.M.I :

A.P.I :

Prestations familiales :

Pension alimentaire :

A.A.H :

Autres ressources :
(merci de préciser)

DEMANDEUR CO-DEMANDEUR

Quelle est votre situation actuelle ?

n Salarié (employé, ouvrier, fonctionnaire, cadre, militaire…)

n Indépendant (artisan, commerçant, agriculteur, profes. libérale…)

n Etudiant

n Apprenti – stagiaire

n Retraité – pré-retraité

n Chômeur – demandeur d’emploi

n Sans profession – inactif

De quel type de contrat bénéfi ciez-vous ?

n CDI (contrat à durée indéterminée)

n CDD (contrat à durée déterminé)

n Contrat aidé (apprenti, emploi-jeune, intérim, CES…)

n Sans contrat

n Revenus non salariaux (retraité, indépendant…)

Merci de préciser :

Nature de l’emploi/profession :

Nom de l’employeur :

Adresse de l’employeur :

Date d’embauche :

Date de fi n de contrat :

Quelle est votre situation actuelle ?

n Salarié (employé, ouvrier, fonctionnaire, cadre, militaire…)

n Indépendant (artisan, commerçant, agriculteur, profes. libérale…)

n Etudiant

n Apprenti – stagiaire

n Retraité – pré-retraité

n Chômeur – demandeur d’emploi

n Sans profession – inactif

De quel type de contrat bénéfi ciez-vous ?

n CDI (contrat à durée indéterminée)

n CDD (contrat à durée déterminé)

n Contrat aidé (apprenti, emploi-jeune, intérim, CES…)

n Sans contrat

n Revenus non salariaux (retraité, indépendant…)

Merci de préciser :

Nature de l’emploi/profession :

Nom de l’employeur :

Adresse de l’employeur :

Date d’embauche :

Date de fi n de contrat :

VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

VOS RESSOURCES ET ALLOCATIONS MENSUELLES

DEMANDEUR CO-DEMANDEUR

Salaire net mensuel :

Pension-retraite :

ASSEDIC :

R.M.I :

A.P.I :

Prestations familiales :

Pension alimentaire :

A.A.H :

Autres ressources :
(merci de préciser)



LES AUTRES PERSONNES DEVANT OCCUPER LE LOGEMENT

Nom et prénom Date 
de naissance

Nationalité  Sexe 
(F/M) 

Lien de parenté Ressources 
mensuelles

LE SUIVI SOCIAL

VOTRE LOGEMENT ACTUEL

Faites-vous l’objet d’un suivi social ?   n oui          n non

Si oui, merci de nous indiquer le nom de l’organisme

Nom de l’interlocuteur

n Locataire Habitat Social (HLM)    n Pensionnaire de foyer    n Locataire privé

n Propriétaire     n Autre

Date d’entrée dans votre logement actuel

Nom du propriétaire      Tél

Adresse du propriétaire

Type de logement :

n Collectif     n Individuel

n F1     n F2     n F3     n F4     n F5     n F6

n Chambre     n Autre (merci de préciser)

Montant de votre loyer   Montant de vos charges

Type de chauffage

Montant de l’APL ou de l’AL perçue

Préavis      n Oui      Durée :    n Non

Avez-vous déjà été locataire de l’OPAC de la Haute-Marne n Oui     n Non



LE LOGEMENT SOUHAITÉ

LE MOTIF DE VOTRE DEMANDE

n Collectif uniquement     n Individuel uniquement     n Individuel ou collectif

n F1     n F2     n F3     n F4     n F5     n F6

Souhaits spécifi ques concernant le logement

Date souhaitée 

Une personne à mobilité réduite (handicapé moteur, personne agée…) occupera-t-elle le logement ?

n Oui :          n Non

Souhait 1

Commune :

Quartier :

Bâtiment :

Souhait 2

Commune :

Quartier :

Bâtiment :

Souhait 3

Commune :

Quartier :

Bâtiment :

n Bail non renouvelé ou vente          n Sans domicile fi xe           n Expulsion

n Mise en ménage ou concubinage           n Indépendance          n Séparation

n Raisons professionnelles (licenciement, mutation prof., rapprochement prof…)

n Etude (ou stage)          n Rapprochement familial          n Problème de santé

n Autre type de logement souhaité (environnement, logt individuel, logt trop cher, trop grand, trop petit)

n Problème de voisinage          n Mauvais état du logement (logt sinistré, problème de confort)

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR AVEC CE DOSSIER :

Afi n de traiter votre dossier au plus vite, il est dans un premier temps impératif de joindre à cette 
présente demande :

 n une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition

 n un double de la déclaration d’impôts

Le ou les demandeur(s) certifi e(nt) sur l’honneur l’exactitude des présents documents et affi rme(nt) 
ne pas se trouver actuellement sous le coup de poursuites ou saisies judiciaires pour dettes.

Fait à        Le

Signature du demandeur ET du co-demandeur

Si vous souhaitez une ou plusieurs communes supplémentaires, merci de cocher soigneusement la fi che de voeux ci-jointe.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, ce traitement a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. L’article 34 de cette loi vous garantit 
un droit individuel d’accès aux informations qui vous concernent. Vous pouvez, à ce titre, obtenir communication de vos données et exiger, le cas échéant, que soient rectifi ées ou effacées les informations qui 
s’avèrent inexactes ou dont la collecte n’est pas justifi ée par le traitement.


