
 
 

Nom :  

Structure : 

Adresse :  

Téléphone : 

Contact mail :  

Nom :      Nom de jeune fille :  

Prénom :    Date de naissance : 

Composition familiale :   Situation prof. : En emploi / sans emploi  

Situation familiale (supprimez les statuts non adéquats) : Célibataire / Marié(e) / En 
concubinage / Divorcé(e) / Séparé(e) / Pacsé(e) / Veuf(ve) 

Revenus de l’année 20xx (Année en cours moins 2) :  

Nationalité (supprimez les nationalités non adéquates) : Française / Union européenne / Hors 
union européenne 

Contact téléphonique :  

Contact mail :  

 Pièce d’identité justifiant de la régularité de séjour (recto / verso) 
 Avis d’imposition des deux dernières années (avis 2015 sur revenus 2014 et avis 2014 sur revenus 2013) 

 Pièces justifiant de la situation familiale (ex : mariage, garde des enfants, séparation, divorce etc.) 

 Pièces justifiant de la situation professionnelle (contrat de travail, contrat de formation, missions d’intérim etc.) 

 Pièces justifiant des ressources de l’ensemble du ménage (3 derniers bulletins de salaire, notification récente RSA – 
AAH – are etc.) 

 Relevé d’identité bancaire (RIB) d’un compte courant permettant le prélèvement automatique 

L’ensemble de ces pièces doit être accompagné d’une évaluation sociale (format SI-SIAO ou tout 
autre format pour les personnes n’ayant pas accès au logiciel national) 

Le dossier complet sera à envoyer sur ces deux boites mails : 

logementintermediaire@siao93.net   evaluation@siao93.net 
 

ATTENTION : 
 Aucun dossier incomplet ne pourra faire l’objet d’un positionnement auprès d’un gestionnaire 
 Pensez a mettre à jour les dossiers des familles pour chaque modification de leur situation via la 
boite mail suivante : logementintermediaire@siao93.net ainsi que sur le SI-SIAO pour les 
prescripteurs ayant accès au SI-SIAO. 

 

 

1. Accompagnement social & référent social 

DOSSIER DE CANDIDATURE EN LOGEMENT-
INTERMÉDIAIRE/LOGEMENT-ADAPTÉ 

 

2. Etat civil & situation  

3. Pièces justificatives obligatoires 

 Prévoir chèque pour garantie de loyer 
 Possibilité FSL maintien & accès, constitution du dossier  à la charge du prescripteur 
 Si labellisation RS-ORS, envoyer celle-ci avec pièces-jointes 
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