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Nombre de personnes vivant dans le foyer : __________     Colocation □ 

• Chef de famille / Demandeur :  

Nom :  ___________________________________ Prénom(s) : ______________________________________ 

Adresse actuelle exacte : _____________________________________________________________________ 

Code Postal : _________________ Ville : ________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : _____________________ à _____________________________________________ 

N° Sécurité Social : __________________________________________________________________________ 

N° Tél Fixe : ___________________________________ Portable : ____________________________________ 

Profession : ________________________________________________________________________________ 

Employeur : _______________________________________________________________________________ 

• Conjoint / Partenaire / Colocataire :  

Nom :  ___________________________________ Prénom(s) : ______________________________________ 

Adresse actuelle exacte : _____________________________________________________________________ 

Code Postal : _________________ Ville : ________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : _____________________ à _____________________________________________ 

N° Sécurité Social : __________________________________________________________________________ 

N° Tél Fixe : ___________________________________ Portable : ____________________________________ 

Profession : ________________________________________________________________________________ 

Employeur : _______________________________________________________________________________ 

• Enfants (au foyer uniquement) :  

                 Nom                  Prénom(s)        Date de naissance         Situation 

______________________ _____________________ ____________________       ______________ 
______________________ _____________________ ____________________       ______________ 
______________________ _____________________ ____________________       ______________ 
______________________ _____________________ ____________________       ______________ 
______________________ _____________________ ____________________       ______________ 
 

• Autres personnes vivant au foyer (indiquer le degré de parenté) :  

                 Nom                  Prénom(s)        Date de naissance         Situation 

______________________ _____________________ ____________________       ______________ 
______________________ _____________________ ____________________       ______________ 
______________________ _____________________ ____________________       ______________ 

 

Mairie de MONTMÉDY 
Demande de logement  
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• Ressources mensuelles :  

 Traitement Allocations Familiales Autres ressources Total 

Demandeur     

Conjoint / 
Codemandeur  

    

Enfant(s)     

Total     

 

• Complétez les rubriques suivantes : (rayer les mentions inutiles)  
 

▪ Percevez-vous des prestations familiales :           OUI   NON 

▪ Percevez-vous une allocation logement :  OUI   NON 

▪ N° allocataire : ______________________________________________________ 
 

▪ De quel organisme relevez-vous ? 

- d’une Caisse d’Allocations Familiales :   OUI   NON 

Si oui, l’adresse : ______________________________________________________ 
 

- d’une Caisse Sociale Agricole :     OUI   NON 

Si oui, l’adresse : ______________________________________________________ 
 

- d’un régime particulier ? Lequel ? _______________________________________  

Si oui, l’adresse : ______________________________________________________ 

▪ Etes-vous handicapé physique :     OUI   NON 

▪ Etes-vous pensionné aux taux d’invalidité de 100% : OUI   NON 
 

• Caractéristiques de votre logement actuel : (rayer les mentions inutiles)  
 

▪ Propriétaire :     OUI  NON 

▪ Locataire : OUI  NON        Si oui, en meublé :  OUI NON         

▪ Nombre de pièces principales (hors cuisine et salle d’eau) : ______________ Surface : ___________ m² 

▪ Nombre de personnes habitant dans le logement actuel : ________ 

▪ État du logement :    BON - ASSEZ BON - PASSABLE - VETUSTE   

Montant du loyer actuel : __________________________ € 

 

• Motifs de la demande du logement : (cocher la mention correcte)  
 

 Foyer séparé  

 Logement trop petit 

 Logement trop grand 

 Loyer trop élevé 

 Logement éloigné du lieu de travail 
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 Cohabitation  

 Insalubrité du logement  

 Logement repris ou mis en vente par son propriétaire 

 En procédure d’expulsion (Donner ici tous les renseignements sur la signification d’expulsion)  

Date du jugement : ___________________________________ Détails : ____________________________ 

Motif : ________________________________________________________________________________ 

Date de paiement du dernier loyer : ________________________________________________________ 

 Autre motif – Précisez : __________________________________________________________________ 

 

• Quel logement souhaiteriez-vous obtenir ? 

□ Appartement    □ Maison     □ Indifférent  

Précisez (nombre de chambres souhaité etc.) : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

• Quel logement ou quartier souhaiteriez-vous ? 

________________________________________________________________________________________ 

 

Je déclare sur l’honneur que les informations ci-dessus sont exactes.  

A _____________________________, le ____________________________ 

Signature  

 

 

 

  

Pièces à joindre obligatoirement à la demande de logement : 
   Photocopie du livret de famille, carte d’identité 

 

 Pour les personnes divorcées/séparées : copie du jugement 
  

 En cas d’invalidité totale ou partielle de l’un des membres du foyer : certificat médical 
 

 Photocopie des ressources des 3 derniers mois des personnes vivant au foyer 
 

 Photocopie de la dernière quittance de loyer + attestation du propriétaire justifiant le paiement du loyer  
 

 Acte de caution solidaire (en 2 exemplaires) + photocopie des ressources des 3 derniers mois de la 
personne qui se porte caution + sa carte d’identité 
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ACTE DE CAUTION SOLIDAIRE 
Article 2011 à 2039 du Code Civil / Article 22-1 loi 89-462 du 6 juillet 1989 / Article 23 loi 94-624 du 21 juillet 1994 

JE SOUSSIGNÉ : 
 

M_________________________________________ né(e) le ____________________ à ___________________________ 

résidant à l’adresse suivante :  __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

déclare me porter caution solidaire de M_______________________________________________ pour les obligations 

résultant du contrat qui lui a été consenti par le bailleur (Commune de MONTMEDY représentée par Mr Pierre LEONARD, le 

Maire – 1 place Raymond Poincaré – 55600 MONTMEDY) pour la location du logement situé : 

__________________________________________________________________________________ 55600 MONTMEDY 

RAPPEL DES PRINCIPALES CONDITIONS DE LA LOCATION 
 

J’ai pris connaissance du montant du loyer mensuel de ___________________€ et ______________ € de charges. Il sera 

révisé annuellement tous les _______________________ (date de révision) selon la variation de l’indice IRL publié par 

l’INSEE au _________________ (trimestre de référence de l’IRL indiquée sur le bail).   

 

Cet engagement vaut pour le paiement, en cas de défaillance du locataire, des loyers, des indemnités d'occupation, des 

charges, des réparations et des dégradations locatives, des impôts et taxes, des frais et dépens de procédure, des coûts des 

actes dus. 

 

Cet engagement est valable pour une durée de ___________________________. (Par exemple : Pour la durée du contrat 
et de son 1er renouvellement éventuel) 
 

DÉCLARATION DE LA CAUTION 
 

Je reconnais avoir pris connaissance de l'avant-dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel : 

« Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte 

aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier 

unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat 

reconduit ou renouvelé au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. » 

 

Je reconnais également avoir pris connaissance de l'article 2297 du code civil, selon lequel : 

« Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît ne pouvoir exiger du créancier qu'il 

poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir 

de ces bénéfices. » 

SIGNATURE 
Fait à ______________________________________ le __________________________ (en deux exemplaires) 

La caution  

Nom : _______________________ Prénom : ___________________________       

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »   

 

 

 

 


