
NOTICE EXPLICATIVE

Toute fausse déclaration est passible des peines mentionnées aux articles 441-6 et 441-7 du Code pénal.  

Les informations figurant sur cet imprimé feront l'objet d'un traitement informatisé. Conformément à l'article 39 de la loi n°78-17 du 6 

janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder à tout moment aux informations vous 

concernant auprès du service qui a enregistré votre demande. Ces informations pourront être communiquées aux bailleurs sociaux, 

services, collectivités, et autres réservataires de logements mentionnés à l’article R.441-2-6 du code de la construction et de l’habitation. 

 

 

 

        DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL 

CENTRE LOGEMENT

 

   

Etape 1
EFFECTUER SA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL

• Remplir un formulaire CERFA et l’envoyer à un seul bailleur

(cf liste des bailleurs sociaux de la Gironde) 

Ou effectuer la demande sur www.demande-logement-social.gouv.fr

• Vous recevrez en retour un Numéro Unique D'enregistrement

• Votre demande doit être renouvelée chaque année

Etape 2
CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Vous pouvez bénéficier d’un logement social si : 

• Vous ne dépassez pas les plafonds de ressources établis par la loi 

• Vous disposez de tous les documents obligatoires à fournir 

L’attribution se fait en deux temps : 

• Sélection des candidats par le bailleur et étude des dossiers (pour chaque logement à attribuer, au 
moins trois dossiers sont proposés)

• Attribution définitive par la commission d’attribution (présidée par le bailleur propriétaire) à 
laquelle participe un représentant de la ville

Etape 3

LE CENTRE LOGEMENT VOUS ACCOMPAGNE

•Pour déposer une demande au Centre Logement, remplir ce dossier et le retourner accompagné  
des justificatifs demandés (liste au verso) à l'adresse suivante: 

CENTRE LOGEMENT

Cité Municipale

4 rue Claude Bonnier

33000 BORDEAUX

05 24 57 16 96



                                                        
Date de la Demande : 

 NUMERO UNIQUE D’ENREGISTREMENT (18 caractères) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

EMPLOI DEMANDEUR CO-DEMANDEUR 

Profession   

Employeur   

 
Type de contrat  
 

□ CDI ou fonctionnaire         
□ Agent public                          
□ CDD, stage, intérim                                  
□ Artisan, commerçant, prof. libérale  

□ CDI ou fonctionnaire   
□ Agent public                        
□ CDD, stage, intérim                                
□ Artisan, commerçant, prof. libérale 

Lieu de Travail (Commune)   

Salaire mensuel net   

 

 

 

FAMILLE DEMANDEUR CO-DEMANDEUR 

Nom M. □ Mme □ M. □ Mme □ 

Nom de naissance   

Prénom   

Date de naissance   

Nationalité Française □   Union Européenne □  Hors UE □ Française □   Union Européenne □   Hors UE □ 

Adresse 
(n° de bât., appt…) 
Code Postal / Ville 

 
 
 
 

 

Hébergé chez    

Téléphone   

 
Situation familiale  
 

□ marié(e)     □ célibataire     □ pacsé(e)                      
□ divorcé(e)  □ veuf(ve)         □ vie maritale 

□ marié(e)      □ célibataire       □ pacsé(e)                              
□ divorcé(e)   □ veuf(ve)           □ vie maritale 

ENFANTS A 
CHARGE 

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE 

M / F GARDE 
ALTERNEE  

DROIT DE 
VISITE 

1    M □ F □ □ □ 

2    M □ F □ □ □ 

3    M □ F □ □ □ 

4    M □ F □ □ □ 

NAISSANCE  Nombre de naissances attendues :         Date de naissance prévue :  

     AUTRES RESSOURCES                                                              DEMANDEUR                                           CO-DEMANDEUR 

Retraite   

Pôle Emploi (montant + durée)   

Prestations familiales (hors APL)   

RSA + Prime d’activité   

Allocation adulte handicapé (AAH)   

Pension d’Invalidité   

Pension alimentaire perçue   

Pension alimentaire versée - - 



 

LOGEMENT ACTUEL                  □ T1  □ T2  □ T3   □ T4   □ T5 

Superficie : ………….………… m²         Nombre d’occupants : …………….…............ 
 

Vous êtes : 

□ Hébergé     Depuis le : …………………....                  

□ Propriétaire occupant 

□ Locataire Parc HLM :  Nom de l’organisme : ………………………………….…….  Loyer : ………………….…….    APL :….……………..… 

□ Locataire Parc privé :  Nom du propriétaire : …………………………………….…  Loyer : ……………………..…    APL : ……………….…. 

□ Hébergé Social :   Nom de la structure : ………………………………………..  Loyer : ……………………..…    APL : ……………….…. 

  
LOGEMENT SOUHAITE □ T1  □ T2  □ T3   □ T4   □ T5 

 

 
Autres communes souhaitées : ……………………………………………………………………………………………...………………………………………………… 

 
 

 MOTIFS DE LA DEMANDE (numérotez par ordre d’importance) 

 

Centre social et nom de l’assistante sociale : ……………………….…………………………….…….………......................................................... 

Précisions complémentaires :  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
………………………………...………….…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………..………..……………………………………………………………………..………………………… 

 
………………………………………….…………………………………………………………………….……………………………………………………………..…..…………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..….. 

 
REVENU FISCAL DE REFERENCE 

                     
                  DEMANDEUR 

                    
               CO-DEMANDEUR 

Année en cours -1   

Année en cours -2    

□ TOUT BORDEAUX □ Bacalan □ Saint-Augustin □ Capucins 

□ Les Aubiers □ Chartrons □ Centre-Ville □ Saint-Michel 

□ Ginko □ Grand-Parc □ Nansouty / Saint-Genès □ Bastide 

□ Bassins à Flot □ Caudéran □ Saint-Jean / Belcier □ Benauge 

   N° Motifs N° Motifs N° Motifs 

 Sans logement, hébergé,  
logement temporaire 

 Procédure d’expulsion  Raisons de santé 

 Démolition /  
Renouvellement urbain 

 Violences familiales  Logement trop cher 

 Logement non-décent, insalubre  Handicap  Logement trop petit 

 Logement repris ou mis en vente  
par le propriétaire 

 Divorce / séparation  Logement trop grand 

 Futur mariage, concubinage, PACS  Décohabitation  Regroupement familial 

 Rapprochement des  
équipements et services 

 Rapprochement de la  
famille 

 Rapprochement du  
lieu de travail 

 Problèmes d’environnement /  
voisinage 

 Assistante maternelle  Mobilité professionnelle 

 Accédant à la propriété  
en difficulté 

 Autre motif particulier (précisez) : 



Tout dossier doit être accompagné des justificatifs complémentaires demandés                                   

(cf liste des documents) pour pouvoir être étudié. 

Merci de fournir impérativement des photocopies, le Centre Logement ne peut copier tout votre 

dossier.  

Direction Habitat et Politique de la Ville 

Centre Logement, 4 rue Claude Bonnier, 33000 Bordeaux, 05 24 57 16 96  
 

 

 

 

 
JUSTIFICATIFS A FOURNIR 

 
 

 

 

 

Demande

•Attestation d'enregistrement du numéro unique d'enregistrement

•Ou attestation de renouvellement du numéro unique d'enregistrement

Identité

•Carte d'identité ou titre de séjour

•Attestation de l'OFPRA reconnaissant une protection subsidiaire ou le statut de réfugié

•Récépissé de renouvellement de titre de séjour

•Carte mobilité inclusion (invalidité) ou courrier de la MDPH reconnaissant un taux d'incapacité

•Livret de famille ou acte de naissance des enfants

•Justificatif de grossesse

Ressources

•2 derniers avis d'imposition (pour demandeur et co-demandeur)

ou attestation fiscale du pays de résidence pour année en cours -2 traduite en français

ou justificatifs de tous revenus perçus depuis l'entrée en France ou des 12 derniers mois pour les 
personnes sous protection ou réfugiées

•Contrat de travail

•3 derniers bulletins de salaire

•Relevé de prestations CAF pour les 3 derniers mois

•Attestations de pôle emploi indiquant la durée et le montant de l'indemnisation

•Relevé de retraite

•Relevé de pension

•Relevé de paiement CPAM

•Jugement de divorce si pensions alimentaires

•Auto entrepreneur: attestation de création d'entreprise, deux derniers bilans, 3 dernières 
déclarations trimestrielles

Logement 
actuel

•Attestation de loyer à jour ou 3 dernières quittances

•Attestation d'hébergement

•Attestation de domiciliation

•Justificatif de mise en vente

•Si dette: plan d'apurement

Ou Décision Banque de France et tableau récapitulatif des dettes

Motif de la 
demande

•Congé délivré par le propriétaire

•Justificatif de mutation professionnelle

•Logement insalubre ou non-décent: Rapport du service Santé Environnement 

•Jugement de divorce, ordonnance de non-conciliation, saisine du juge ou attestation 
d'enregistrement du divorce par le notaire ou lettre d'avocat attestant d'une procédure par 
consentement mutuel

•Attestation de dissolution du PACS

•Accord du regroupement familial


