Janvier 2020

FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT
ACCES AU LOGEMENT
Ancien logement
Date d'entrée dans les
lieux
(dans nouveau logement)
Nom et adresse du
nouveau bailleur

Nouveau logement

Bailleur public

Bailleur public

Bailleur privé

Bailleur privé

Vide

Meublé

Vide

Meublé

Appartement

Maison

Appartement

Maison

Type :

T1 - T1Bis - T2 - T3 - T4 - T5

Type :

T1 - T1Bis - T2 - T3 - T4 - T5

Téléphone :
Adresse du logement

Montant du loyer nu
Montant des charges
locatives
TOTAL
AL/APL versée ou estimée
Résiduel de loyer

Aide financière sollicitée

Frais
occasionnés

Montant
sollicité

Montant
participation du
ménage

Destinataire de l'aide
R.I.B. indispensable

1er loyer
Montant de l’ancien dépôt
de garantie restitué

Dépôt de garantie en
l’absence du droit
LOCAPASS
Assurance multirisque
Habitation
Équipement 1ère
nécessité
Frais de déménagement
Frais d'agence
Justificatifs des frais à joindre
Si accès à un logement privé, préciser si une
demande de logement H.L.M. a été faite

OUI

NON

Date

/

/

/

/

/

/

/

Janvier 2020

FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT
MAINTIEN DANS LE LOGEMENT
Nom et prénom du
bailleur
Type de logement

Vide

Meublé

Appartement

Maison

Public

Privé

Montant loyer nu

Type : T1 - T1bis - T2 - T3 - T4 - T5

Date d’entrée dans les lieux :

Montant charges
locatives

Montant
participation du Montant sollicité
ménage

Montant de la
dette

Résiduel loyer

Montant AL/APL

Destinataire de l'aide
R.I.B. indispensable

Loyer nu
Charges locatives
Assurance habitation

Période d'impayé du :

/

/

/

/

/

/

/

au :

/

/

/

/

/

/

/

L'aide au logement est-elle suspendue ?
Pour les dettes auprès des bailleurs sociaux, joindre la fiche de liaison bailleur social / F.S.L.

Montant de la
Montant
dette
participation du
ménage

B – MAINTIEN DES
FOURNITURES

Montant
sollicité

Références client

Destinataire de
l'aide

Eau
Electricité
Gaz
Chèque énergie : OUI
Adressé le :

/

/

/

NON
/

C- MAITRISE DES
CONSOMMATIONS
Suite à visite précarité

/

/

Montant du chèque :
/

Fournisseur :

Nature de
l’aide
sollicitée

Montant
participation
du ménage

Montant des
dépenses

Montant
sollicité

Destinataire de
l'aide

énergétique

Montant de la dette
(charges de
copropriété)

Montant
participation
du ménage

Montant sollicité

Destinataire de l'aide

