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Formulaire Interlogement93 pour l’accès au logement social
Canal prioritaire sollicité pour l’accès au logement social :

Contingent préfectoral
Contingent préfectoral & Action logement (le demandeur travaille ou est bénéficiaire de l’ARE)
Accord collectif départemental / Convention Intercommunale d’Attribution
Le demandeur n’entre pas dans le champ du public prioritaire
Interlogement93 peut proposer la candidature du demandeur lors de propositions reçues 
directement de la part des bailleurs (cette situation demeurant exceptionnelle)

Demande d’accompagnement à l’entrée dans le logement :
Mesure AVDL "Dans" par Interlogement93 suite à l’accord CAL du bailleur
Pas d’accompagnement demandé

Nom du demandeur
Nom du conjoint
Adresse Postale
Tél Mr Tél Mme

Courriel @

PRESCRIPTEUR :
Date d’arrivée sur la place (pour les ménages hébergés en structure) :
Structure : Type de la structure :
Contingent (type de réservataire de la place d’hébergement : État, Collectivité locale, etc.) : 

Nom du référent :
Adresse :
Tél : Fax : Email :

DEMARCHES DE LOGEMENT :
Numéro Unique Régional (NUR) :
Date de validité :
Type de logement souhaité :
Villes souhaitées :
Contraintes logements/ lieux à éviter :
Motifs :
Démarches logement déjà effectuées : SIAO Solibail, SIAO Résidences Sociales/FJT,
Collectivités locales, Action logement, bailleurs sociaux présents sur les communes souhaitées, 

DALO : NON OUI Numéro d’enregistrement :
Demande EN COURS 
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SITUATION FAMILLIALE :

Célibataire Marié-e Divorcé-e Veuf-ve Pacsé-e Concubinage
Divorce en cours Séparé-e

Composition familiale : Regroupement familial : OUI NON En cours
Enfant à naitre : OUI Date prévisionnelle de l'accouchement

COMPOSITION FAMILLIALE :
Nom Prénom Sexe Date de Lien de Réfugié Pièce Date

naissance parenté d'identité d'expiration

EMPLOI :
Lieu(x) de travail de Madame :
Lieu(x) de travail de Monsieur :
Moyens de transport :

RESSOURCES : Montant pour Montant pour
Demandeur-se Conjoint-e

Emploi (nature) :
Type (CDI, CDD, …) :

Prestations sociales (RSA, AEEH, AAH, RETRAITE, ) :

Prestations familiales (AF, PAJE, CF, ASF) :

Autres (pension alimentaire) :

Ressources totales de la famille :
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CHARGES :

Dettes : OUI NON

Types Montant total Montant des Date de fin
échéances
mensuelles

Pension à verser

Dettes locatives

Autres dettes (préciser) :

Crédit

Dossier de surendettement : OUI NON

En cours, date d’envoi :

Moratoire : OUI NON

Date de fin :

IMPÔTS :

Année N-1 Année N-2 Déclaration de
l'année en cours

Demandeur Conjoint Demandeur Conjoint Demandeur Conjoint 
Total des salaires

Autres revenus

Observations éventuelles :

Je certifie exacts et sincères les renseignements ci-dessus ainsi que les documents ci-joints :

Date :

Signature du demandeur : Signature du référent :
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Quand faire la demande de logement au service accès logement ?

 ▶ Vous avez évalué que le demandeur est prêt à accéder à un logement.
Pour accompagner les professionnels dans cette démarche l’AFFIL a créé une fiche dédiée 
« L’accompagnement social, principes et pratiques partagés ».

Lorsque le demandeur est prêt au logement : 

 ▶ Adressez ce formulaire au service Accès logement par mail uniquement accompagné 
de l’ensemble des pièces du dossier logement tel qu’attendu par le bailleur social.

La liste des pièces est téléchargeable sur le site Internet d’Interlogement93.

ET APRES ? 

  ▶ Renouvellement de la DLS avant la date limite

▶ Actualisation régulière de la DLS pour tout changement dans la situation de la famille, 
sans attendre la date anniversaire (coordonnées, ressources, composition familiale)

▶ L’adresse figurant sur la DLS doit être exacte et accessible quotidiennement par le demandeur

▶ Tenir prêts et actualisés les documents administratifs demandés pour la commission
d'attribution logement  des bailleurs, de façon à pouvoir l'adresser dans un délai inférieur
à 2 jours (Echéance d'Action Logement)

▶ L’ensemble des pièces du dossier doit être conforme à la situation familiale présentée

▶ Prévenir le Service Accès Logement en cas d'absence prolongée du ménage

▶ Informer le demandeur des conséquences d’un refus non justifié (critères de l’administration)
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