ENQUETE TRIENNALE SUR LES RESSOURCES ET
SITUATION DES OCCUPANTS

Réf : «n_du_client»,«n_de_dossier»
«Nom_du_principal»
«Nom_du_conjoint»
«Adresse_1_loc»
«Adresse_2_loc»
«Adresse_3_loc»
«ptt» «Commune»

La communication des informations ci-dessous est strictement obligatoire.
La loi vous fait obligation de répondre dans un délai d’un mois.
A défaut de réponse, vous vous exposeriez aux sanctions prévues par la loi
SITUATION DE FAMILLE
Locataire
Titre : M  Mlle 
Mme

Nom : ..........................................................…
Nom de jeune Fille : ........................................
Prénom : ......................................................…
Né(e) le : .....................................................…
Nationalité : .................................................…
Téléphone : .................................................…
Votre situation familiale au 1er janvier 2012
Marié 
Divorcé(e) 

Pacsé 

Conjoint - Concubin
Titre : M  Mlle 
Mme

Nom : ............................................................
Nom de Jeune Fille : ......................................
Prénom : ........................................................
Né(e) le : .......................................................
Nationalité :....................................................
Téléphone : .................................................…
Concubins 
Veuf(ve) 

Célibataire 
Séparé(e) 

Nombre total de personnes vivant au foyer : ……………….

ENFANT(S) ET AUTRE(S) OCCUPANT(S) DU LOGEMENT
Nom

Prénom

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

Né(e)le

Jour Mois Année
………/………/…..….
………/………/…..….
………/………/…..….
………/………/…..….
………/………/…..….
………/………/…..….
………/………/…..….
………/………/…..….

Lien de parenté avec le locataire

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

Une de ces personnes est-elle invalide ? Oui  Non 
Si oui, laquelle ?..................................................................
Les renseignements contenus dans le présent questionnaire faisant l’objet d’un traitement informatisé, vous disposez,
conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, d’un droit d’accès et de rectification que vous pourrez exercer à notre
siège. Ces informations nominatives sont exclusivement réservées à l’usage de notre organisme et ne peuvent être
communiquées à des tiers sauf à des organismes publics pour répondre à des obligations légales.

Tourner S.V.P ............. 

ACTIVITE ACTUELLE DES OCCUPANTS MAJEURS (18 ans et plus) DU LOGEMENT
Cochez une case pour
chaque personne

Locataire
Conjoint ou Concubin
Colocataire
Autres Adultes vivant au
foyer (précisez)
………………………...
………………………...

Vous exercez un emploi

Vous n’exercez pas d’emploi
Personne sans
Autre
emploi inscrite à
personne
l’ANPE
sans emploi
précisez
……………

Stable
(1)

Précaire
(2)





























(1) Travailleur indépendant, salarié avec un contrat à durée indéterminée du secteur privé ou public, fonctionnaire.
(2) Salarié avec un contrat à durée déterminée, intérimaire, apprenti, stagiaire, titulaire d’un contrat aidé.

Profession du locataire :

Employeur (nom adresse) :

Profession du conjoint :

Employeur (nom adresse) :

Inscrire les revenus mensuels de chaque personne
Type de
revenus

SALAIRE

ASSEDIC

………….
………….
………….
………….

RETRAITE R S A
(Revenu
Solidarité
Active)
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….

AAH
(Allocation
Adulte
Handicapé)
………….
………….
………….
………….

AUTRES
REVENUS
Précisez :
………………..
………….
………….
………….
………….

Locataire
Conjoint
Concubin
Colocataire

………….
………….
………….
………….

………….
………….

………….
………….

………….
………….

………….
………….

………….
………….

Autres adultes
(précisez)

…………
………….

………….
………….

Joindre impérativement à la présente déclaration :
-

-

Photocopie dans son intégralité de votre avis d’imposition ou de non imposition 2011 sur les revenus
2010
(si votre revenu a baissé d’au moins 10 % sur l’année 2010, fournir également toutes les pièces
justificatives pour les 12 derniers mois, bulletins de salaire, attestation des ASSEDIC, etc…)
Photocopies dans son intégralité des avis d’imposition ou de non imposition 2011 sur les revenus 2010
de toutes les personnes occupant le logement (et ne figurant pas sur votre avis d’imposition).
En cas de changement de votre situation familiale par rapport à la dernière enquête (2008), photocopie des
pièces justificatives (décès, mariage, naissance, séparation etc…).

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci dessus.
Date :.....................................................

Signature :

