Demande d’aide au logement 10840*05
Merci de compléter également
un formulaire de déclaration de situation.

Art. L 542-1et suivants, L 831-1 et suivants du code de la Sécurité sociale
Art. L 351-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation

Merci de rappeler votre identité
Votre nom : ____________________________________________
Votre date de naissance :

Votre prénom : ______________________________________

Numéro d’allocataire (si vous en possédez un) :.......................................
Numéro de sécurité sociale ou de MSA :
Adresse du logement pour lequel vous demandez l’aide : _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Depuis quelle date résidez-vous à cette adresse ?
Ce logement est-il votre résidence principale ?
oui
non

Si vous êtes locataire ou résident d’un foyer
L’allocataire
• Si vous êtes étudiant(e), bénéficiez-vous d’une bourse
d’études attribuée sur critères sociaux ?
oui
non
Nom et adresse de l’organisme qui la verse : _____________
_________________________________________________
_________________________________________________

Conjoint, concubin(e) ou pacsé(e)
• S’il (elle) est étudiant(e), bénéficie-t-il(elle) d’une bourse
d’études attribuée sur critères sociaux ?
oui
non
Nom et adresse de l’organisme qui la verse : _____________
_________________________________________________
_________________________________________________

Résidez-vous :

dans une famille d’accueil et hébergé(e) à titre onéreux
en foyer
à l’hôtel ou pension de famille
en centre de soins de longue durée
Si vous résidez seul en foyer, aidez-vous financièrement votre famille ?
oui
non
Si vous êtes dans un de ces cas, cochez la case appropriée et reportez-vous à la page 3 “informations pratiques”. Vous n’avez
rien d’autre à remplir. Datez et signez ce formulaire.

Dans tous les autres cas, répondez aux questions suivantes :
Avez-vous un lien de parenté avec votre propriétaire ?
oui
non
Si oui, lequel ? _____________________________________________________________________________________________
Votre conjoint(e) ou concubin(e) ou pacsé(e) a-t-il un lien de parenté avec votre propriétaire ?
oui
non
Si oui, lequel ? _____________________________________________________________________________________________
Etes-vous logé(e) par votre employeur ?
oui
non
Mettez-vous en sous-location une partie de votre logement ?
oui
non
Si oui, depuis quelle date ?
Surface totale sous-louée :
m2
Ne pas tenir compte des balcons, loggias, terrasses.

Votre logement comprend-il une ou plusieurs pièces à usage professionnel ?
oui
non
Si oui, depuis quelle date ?
Surface totale des pièces à usage professionnel :

m2

Ne pas tenir compte des balcons, loggias, terrasses.
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Assumez-vous des frais supplémentaires pour l’occupation d’un deuxième logement pour des raisons professionnelles ?
oui
non
Si oui, depuis quelle date ?
Nom et adresse de l’employeur ________________________________________________________________________________
Nom et adresse du propriétaire ________________________________________________________________________________
Emplacement réservé

Date de la demande
DAL
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2 Demande d’aide au logement
Si vous êtes propriétaire
Vous avez emprunté pour acheter ou faire construire :
oui
non
Vous avez emprunté pour réaliser des travaux d’augmentation de la surface habitable :
oui
non
Vous avez emprunté pour réaliser des travaux d’amélioration de votre logement (sauf travaux de papier peint, moquette, peinture, mobilier de
cuisine ou de salle de bains) :
oui
non
Autre cas (précisez : viager, location-vente, location-accession, rachat de soulte, etc.) : _______________________________________________
S’agit-il d’un PAP, PC ou PAS ?
oui
non
Avez-vous un ou plusieurs prêts complémentaires ?
oui
non
Etes-vous à jour dans le remboursement de votre prêt ?
oui
non
2
Surface totale du logement :
m Ne pas tenir compte des balcons, loggias, terrasses.
Mettez-vous en location une partie de votre logement ?
oui
non
Si oui, depuis quelle date ?
Surface totale louée :
m2
Ne pas tenir compte des balcons loggias, terrasses.

Votre logement comprend-il une ou plusieurs pièces à usage professionnel ?
oui
non
Si oui, depuis quelle date ?
Surface totale des pièces à usage professionnel :

m2

Ne pas tenir compte des balcons loggias, terrasses.

Etes-vous co-emprunteur avec une personne autre que votre conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e) ?
oui
non
Assumez-vous des frais supplémentaires pour l’occupation d’un deuxième logement pour des raisons professionnelles ?
oui
non
Si oui, depuis quelle date ?
Nom et adresse de l’employeur ________________________________________________________________________________
Nom et adresse du propriétaire ________________________________________________________________________________
Le logement répond-il aux caractéristiques de décence énumérées ci-dessous :

oui

non

Principales caractéristiques de décence que le logement doit respecter (décret 2002-120 du 30 janvier 2002)
• Le logement ne doit pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril ;
• la toiture, les murs, les peintures, les plafonds, les planchers, les installations électriques et de gaz ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité
physique des occupants ;
• l’éclairage et la ventilation sont suffisants et sans danger ;
• il y a au moins un coin cuisine avec un point d’eau potable froide et chaude ;
• l’installation de chauffage est suffisante et sans danger ;
• l’installation sanitaire :
- s’il s’agit d’un logement de plus d’une pièce, l’installation sanitaire est complète et intérieure au logement, avec douche ou baignoire et WC,
- si le logement ne comporte qu’une seule pièce, il y a au moins des WC qui peuvent être extérieurs au logement :
• le logement comporte une pièce principale ayant soit une surface d’au moins 9 m2 pour 2,20 m de hauteur, soit un volume habitable d’au moins 20 m3.

Déclaration sur l’honneur du demandeur d’aide au logement
Je certifie sur l’honneur l’exactitude de cette déclaration et des documents joints. Je m’engage à signaler immédiatement tout changement modifiant cette déclaration.

A ___________________________, le
Si le signataire est un représentant de l’allocataire,
précisez ci-dessous ses nom, prénom, qualité et adresse :
Signature de l’allocataire ou de son représentant

La loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (Articles L.114-13, L.835-5 du code de la Sécurité sociale - Article L.351-13 du code de la construction
et de l’habitat - Article 441-1 du code pénal). La Caf/MSA vérifie l’exactitude des déclarations (Article L.114-19 du code de la Sécurité sociale).
La loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de
rectification pour les données vous concernant auprès de l’organisme qui a traité votre demande.

Emplacement réservé
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3 Demande d’aide au logement

Informations
pratiques

Pour que votre dossier soit traité rapidement :
répondez à toutes les questions qui vous concernent
joignez toutes les pièces justificatives demandées
n’oubliez pas de compléter une déclaration de situation

! Pour bénéficier d’une aide au logement, votre logement doit répondre aux caractéristiques minimales de

confort, de superficie et de sécurité fixées par la loi (Art.187 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; décret 2002-120 du
30 janvier 2002).

Pièces à joindre à votre demande
En fonction de votre situation...

...vous devez fournir

Vous êtes locataire ou résident dans un foyer

l’attestation de loyer ou de résidence à faire compléter,
dater et signer par votre bailleur ou gestionnaire.

Vous êtes propriétaire et vous remboursez
un ou des prêts pour la construction,
l’acquisition, l’agrandissement ou
l’amélioration de votre logement

le(s) certificat(s) de prêt(s) établi(s) par votre (vos)
organisme(s) prêteur(s) comprenant le tableau
d’amortissement.

Vous êtes propriétaire et vous remboursez
un viager ou des échéances de location-vente

l’attestation du notaire faisant apparaître
les caractéristiques de l’opération.

La prime de déménagement
Quelles conditions remplir pour en bénéficier ?
Changer de logement à l’occasion de l’arrivée à votre foyer de votre troisième enfant (ou plus). Ce déménagement doit avoir lieu
entre le 1er jour du mois suivant la fin de votre 3ème mois de grossesse et le dernier jour du mois précédant celui où cet enfant a
atteint ses 2 ans.
Demander la prime de déménagement dans les 6 mois suivant le déménagement. Passé ce délai, vous ne pouvez plus en bénéficier.
Avoir droit à une aide au logement pour votre nouveau logement dans les 6 mois suivant le déménagement.
Si vous répondez aux conditions ci-dessus,
joignez une “DEMANDE DE PRIME DE DÉMÉNAGEMENT” à votre demande d’aide au logement.

CADRE RÉSERVÉ À LA MSA
!

!

!

!

DÉTERMINATION ANNUELLE DES DROITS
À L’ALLOCATION DE LOGEMENT
(Articles L 542-5 et L 831-1 du Code de la sécurité sociale)

Pour que nous puissions déterminer vos droits à l’Allocation de Logement à compter du 1er janvier 2012, il est
indispensable de nous adresser les renseignements suivants :

:

Vous êtes accédant à la propriété, ou vous êtes fermier et vous avez entrepris des travaux d’amélioration financés
par un emprunt :
Adressez-nous les attestations délivrées par vos organismes prêteurs, certifiant que vous êtes à jour des
remboursements de prêt dont vous êtes :
titulaire
ou
cotitulaire (cochez la case).

Cachet de la banque

Atteste que les échéances de prêt d’accession à la propriété
sont réglées par :
M. ou Mme
et ne sont pas prises en charge par une assurance.
Date :
Signature :

Cachet de la banque

Atteste que les échéances de prêt d’accession à la propriété
sont réglées par :
M. ou Mme
et ne sont pas prises en charge par une assurance.
Date :
Signature :

Cachet de la banque

Atteste que les échéances de prêt d’accession à la propriété
sont réglées par :
M. ou Mme
et ne sont pas prises en charge par une assurance.
Date :
Signature :

Réf. : 10425 -11 - PAO CCMSA

Si vous n’avez pas reçu cette attestation de votre banque, faites compléter le ou les cadre(s) ci-dessous par les
organismes qui vous ont accordé un prêt.

N° 10757*12
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:
:

Vous êtes locataire et logé par votre employeur : veuillez fournir une copie de votre bulletin de salaire de juillet 2011.
Vous êtes locataire : Faites compléter le cadre ci-dessous par le propriétaire ou joignez la photocopie de votre
quittance de loyer de juillet 2011. La quittance doit comporter les mêmes renseignements que ceux demandés dans
l’attestation de loyer ci-dessous.
IMPORTANT : l’adresse du propriètaire doit obligatoirement être mentionnée sur l’attestation de loyer ci-dessous, même
s’il n’en assure pas la gestion.

Je soussigné(e) (Nom, prénom du propriétaire) ................................................................................................................................................................................
Adresse : N° ........Rue/Av : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :

Commune :

........................................................................................................................................................................................

Résidence : ...................................................................................................... Appt. n° :

........................

LOGEMENT NU

Etg. :............................Esc. :

................

Bât. :

......................

LOGEMENT MEUBLÉ

Certifie que le loyer du mois de juillet 2011
s’élève à ................................................ € (à l’exclusion des charges)
et qu’il a été payé par :
M. ou Mme ........................................................................................................................

Certifie que le loyer du mois de juillet 2011
s’élève à ................................................ € (charges comprises)
et qu’il a été payé par :
M. ou Mme ........................................................................................................................

S’agit-il d’une colocation ?

oui

non

S’agit-il d’une colocation ?

oui

non

S’agit-il d’une chambre seule ?

oui

non

S’agit-il d’une chambre seule ?

oui

non

Date :

:

Signature du propriétaire : Date :

Signature du propriétaire :

Vous êtes fermier : faites compléter la partie ci-dessous par le propriétaire.

Je soussigné(e) (Nom, prénom du propriétaire) ......................................................................................................................................................................................
Adresse

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

Commune

................................................................................................................................................................................

atteste que la part du fermage correspondant à la maison d’habitation et s’élevant à
du

au

€ pour la période

est régulièrement versée.

Date :

:

................................................

Signature :

Vous résidez en maison de retraite ou en établissement doté de services collectifs :
Faites compléter par le Directeur de l’établissement, le cadre ci-dessous :

Je soussigné(e) :

............................................................................................................................................................................................................................................................,

Directeur de l’établissement :
Adresse

................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

Commune

certifie que M. ou M

me

............................................................................................................................................................................

......................................................................................................

titre du mois de JUILLET 2011, une redevance mensuelle de

est présent(e) dans mon établissement et a acquitté au

..........................................................

€.

Y-a-t-il eu un changement dans la situation d’occupation de ce(tte) pensionnaire depuis le 1er juillet 2011 ?
oui, indiquez : la nature et la date du changement :

......................................................................................................................................................

le nombre d’occupant(s) dans le logement :
la surface du logement (en mètres carrés) :
non

Fait à :

........................................................

m2
Cachet et signature du Directeur :

Le :

La loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (Articles L. 114-13, L.583.3 et L.831-7 du Code de la sécurité sociale, Article L.351-12 du Code de
la construction et de l’habitation, Article 441-1 du Code pénal). La MSA vérifie l’exactitude des déclarations (Article L.114-19 du Code de la sécurité sociale).
La loi 78-17 du 06/01 / 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de
rectifications pour les données vous concernant auprès de l’organisme qui a traité votre demande..
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Demande de versement direct
11362*03

allocation de logement

Art. L 542.1 et L 835.2 du code de la Sécurité sociale

A remplir par le propriétaire-bailleur, le gestionnaire de l’établissement ou le prêteur.
L’allocation de logement peut être versée directement au propriétaire-bailleur, au gestionnaire ou à l’organisme de prêt, s’il le
demande. Dans ce cas, elle est déduite du montant du loyer ou de la redevance ou des remboursements de prêt. Pour cela, le
propriétaire-bailleur, le gestionnaire ou le prêteur doit compléter cette demande.

!
!

En location, cette demande n’est possible que si le logement répond aux caractéristiques de la décence (décret 2002-120 du
30 janvier 2002)

Le propriétaire-bailleur, le gestionnaire ou le prêteur : je soussigné(e)
(ou le mandataire éventuellement)
Nom ou raison sociale _____________________________________________ Prénom __________________________________
(Joignez un relevé d’identité bancaire, postal ou d’épargne)
Adresse ____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Code postal ___________________________________

Commune __________________________________________________

demande que tous les paiements d'allocation de logement dus à l’allocataire désigné ci-dessous me soient versés directement.
L’allocataire :
Nom __________________________________________________________ Prénom __________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Code postal ___________________________________

Commune __________________________________________________

Je m'engage en contrepartie à signaler à la Caisse tout impayé dans les 3 mois suivant son apparition et immédiatement le départ de
l'allocataire du logement concerné ou la rupture du contrat de prêt.
Je prends connaissance, qu'à défaut, je devrai rembourser à la Caisse, l'allocation de logement versée indûment.

Signature - cachet

A _________________________ Le

(du propriétaire ou du bailleur, du gestionnaire de l’établissement
ou du prêteur)

S 7154 d
Emplacement réservé à la Caf/Msa
P 5020002 Y Date de 1ère demande :

VERDIR

N° allocataire :

Certificat de prêt
allocation de logement

N° en cours
Art. D 542-25 et R 831-23 du code de la Sécurité sociale

A compléter par l’organisme prêteur
Pour les prêts autres que PAP, PC, PAS
Initial

Modifié

Réaménagement Loi Neiertz

Identification de l’établissement prêteur
Dénomination :
Adresse et téléphone :

Identification de l’emprunteur
Nom de naissance :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Commune :

Identification du prêt consenti au titre de sa résidence principale
■ Numéro du prêt :
■ Date de signature du contrat de prêt :
€

■ Montant :
■ Date de la première échéance :
■ Durée :
■ Périodicité :

mensuelle

trimestrielle

■ Prêt à terme :

échu

à échoir

■ Motif du prêt :

construction ou acquisition
Pour un local à usage :

■ Nature du prêt :

PAO/CCMSA - Réf. : 10631

principal

semestrielle

annuelle

agrandissement, aménagement

exclusif d’habitation

non exclusif d’habitation

complémentaire

renégocié

Formulaire provisoire susceptible de modification. En attente d'homologation.

amélioration
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Certificat de prêt - allocation de logement
Tableaux des charges du prêt (assurances comprises)
Charges (en €)

Périodes
Périodes de paiement de charges de prêt

du

au

...................

du

au

...................

du

au

...................

du

au

...................

du

au

...................

du

au

...................

du

au

...................

du

au

...................

du

au

...................

du

au

...................

du

au

...................

Déclaration sur l’honneur
Fait à :

Le :

Signature et cachet

Demande de versement direct de l’aide à l’organisme prêteur
Si l’emprunteur souhaite que les paiements de son aide au logement soient effectués directement au prêteur, il doit faire remplir la demande ci-dessous et la signer.

L’allocataire demande que les paiements de son aide au logement soient effectués directement à la personne ou à l’organisme
désigné(e) ci-dessous.
(joindre un relevé d’identité bancaire, postal ou d’épargne)

Le prêteur : nom ou raison sociale
Adresse :
Référence du logement :

s’engage en contrepartie de son accord à signaler à la MSA tout impayé dans les trois mois suivant son apparition ou la rupture du
contrat de prêt et prend connaissance du fait qu’à défaut, il devra rembourser à la MSA l’allocation versée indûment.
A
Signature et cachet
(du prêteur)

Le :

A

Le :

Signature et cachet
(de l’emprunteur)

Pour être valable, cet accord doit être signé à la fois par le prêteur, ou la personne mandatée, et l’allocataire. Sa durée est d’un an au minimum. Il sera reconduit
tacitement tant qu’il n’aura pas été remis en cause par les deux signataires.
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