
DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL

COMMUNE DE BRAX

Demandeur(s) Demandeur Co-titulaire du bail Date de dépôt de la demande :
……………………….

NOM
….…………...………

Prénom

Tél
……………………………………………..…………………………………………….. ……….………….…

Mail …………………………

…………

Commune du lieu de travail Employeur

Demandeur

Co-titulaire du bail

COMPOSITION DE LA FAMILLE

Enfants Nom / Prénom Date de naissance
Garde 

alternée

1er enfant
…………………………………………….…………………………………………….. OUI / NON

2ème enfant
…………………………………………….…………………………………………….. OUI / NON

3ème enfant
………………………………………………………………………………………….. OUI / NON

4ème enfant
…………………………………………….…………………………………………….. OUI / NON

5ème enfant
…………………………………………….…………………………………………….. OUI / NON

6ème enfant
……………………………………………..…………………………………………….. OUI / NON

Adultes Nom / Prénom Age

Autres personnes à 

charge
Nom / Prénom Age

SITUATION PROFESSIONNELLE

Votre employeur cotise t'il pour le "1% patronal" ?

Si oui, auprès de quel organisme ?

Type de logement demandé

(T2 au T5)

 Maison / Appartement / Indifférent

Spécificités requises pour le 

logement :

(ex : plain-pied, rez-de-chaussée, 

adapté à un handicap particulier)…………………………………………………………………………………………………..

Situation scolaire (classe)

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Lien de parenté

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….



LOGEMENT ACTUEL

Type : 

Parc privé : Oui                                   

Non

Logement HLM : Oui                                   
Nom de l'organisme 

bailleur

Non

Logement trop cher o Mutation professionnelle o Divorce, séparation o

Logement trop petit o
Rapprochement du lieu de 

travail
o

Futur mariage, 

concubinage,

PACS

o

Logement trop grand o
Rapprochement 

familial
o

Logement insalubre o
Regroupement 

familial
o

Expulsion o Violences familiales o

Problèmes 

d'environnement
o

Autre motif lié au 

logement
o Autre motif professionnel o Autre motif familial o

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Motifs professionnels Motifs familiaux

……………………………………………………………………………………………………

Hébergement à titre gratuit  (famille, amis)/ Propriétaire occupant / Sans abri / 

Autre, préciser : ………………………………..…………………………………………………..

…………………………………………………..

N° du dossier :

En déposant votre demande, vous attestez l'exactitude des informations mentionnées ci-dessus et vous vous 

engagez à signaler tout changement de situation pouvant modifier les renseignements fournis.

Adresse du logement 

actuel

MOTIFS DE VOTRE DEMANDE A BRAX

Motifs liés au logement


