LOGEMENTS de la Commune de VALROS………………………………………………….
LOGEMENTS du C.C.A.S. de VALROS……………………………………….

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Indications de service (cadre réservé à l’administration (communale / CCAS))
Date de réception : …………………….. N° d’attribution
Type de logement : ……………………… Taille du logement ………………………
Veuillez compléter ce formulaire en lettres MAJUSCULES.
Vous ne pouvez déposer qu’un seul formulaire.
Joignez tous les documents nécessaires au formulaire.

1. CANDIDAT

CONJOINT ou COHABITANT

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Sexe :
Date de naissance :

M - F

Sexe :
Date de naissance :

Lieu de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Nationalité :

Profession :

Profession :

Handicap :  oui -

 Non

Handicap :  oui -

M - F

 Non

Téléphone (en journée) :
Autre numéro

2. ADRESSE
Rue :
Code postal :
Adresse courrier (si différente) :
Rue :
Code postal :

N° :

Bte :

N° :

Bte :

Commune :

Commune:

3. ENFANTS faisant partie du ménage

Nom et prénom

Date
naissance

Sexe

Handicap

M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

-  Non
-  Non
-  Non
-  Non
-  Non
-  Non
-  Non
-  Non

4. AUTRES PERSONNES faisant partie du ménage
Nom et prénom
Date
Sexe Handicap
naissance
M / F  oui -  Non
M / F  oui -  Non
M / F  oui -  Non
M / F  oui -  Non
M / F  oui -  Non
M / F  oui -  Non
M / F  oui -  Non
M / F  oui -  Non

5. REVENUS
Documents à fournir : justificatif de ressources (bulletin de non imposition) – Pièces
d’identité (nationalité française ou étrangers avec titre de séjour)6. LES PRIORITES
Disposez-vous de priorité au sens de l’article 4 du règlement communal d’attribution ? Si
oui, lesquels ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Veuillez joindre les documents justificatifs.

7. SITUATION PATRIMONIALE
Les soussignés déclarent sur l’honneur ne pas posséder un bien immobilier1 en pleine
propriété, en emphytéose ou en usufruit, que ce soit à usage privé ou professionnel :
OUI – NON (biffer la mention inutile)
Le règlement d’attribution prévoit que le ménage propriétaire d’un bien immobilier ne peut accéder à un
logement communal ou du CCAS. Il peut être dérogé à cette disposition dans des situations d’extrême
urgence.
1

Si tel est le cas, veuillez mentionner, ici, les raisons qui vous poussent à demander une telle dérogation.

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

Le candidat non retenu est tenu de renouveler sa candidature
annuellement et de communiquer dans un délai maximal de deux mois
toute modification de la composition de ménage ou tout changement
d’adresse, faute de quoi sa candidature pourra être annulée.
Seul le formulaire dûment complété, signé et accompagné des annexes
requis sera pris en compte.
Les soussignés déclarent sur l’honneur que les renseignements repris dans le présent
formulaire sont exacts et complets et avoir pris connaissance du fait que toute fausse
déclaration portant sur les conditions d’admission et les titres de priorité entraînera
l’annulation de leur candidature ainsi que l’impossibilité de se réinscrire pendant 6 mois.
Fait à ……………………………….., le……………………………201………
Signature(s)

Le (la) candidat(e)

Le (la) conjoint(e) ou
cohabitant(e)

Les autres membres majeurs

A joindre obligatoirement :
- Pour tous les membres du ménage qui ne sont pas enfants à charge : l’avis
d’imposition ou de non imposition de l’année concernée ou à défaut, tout autre
document probant ; par exemple : revenus de 2012 pour une inscription en 2013,
2012 pour une inscription en 2014…
- La preuve qu’au moins un des membres du ménage est inscrit soit au registre de
la population ou des étrangers : copie de la carte d’identité (recto/verso), certificat
de résidence, etc.
- Une composition de ménage en provenance d’un organisme officiel.
N’oubliez pas de joindre les preuves des titres de priorité invoqués au point 7 de ce
formulaire.

