Résidence Les Aubépines

2 rue Collet
50340 Les Pieux
 02.33.04.10.33

FICHE DE DEMANDE D'INSCRIPTION POUR LA LOCATION
D’UN APPARTEMENT A LA RESIDENCE LES AUBEPINES
Identité du Demandeur :
NOM
NOM

M  Mme  Mlle 
MARITAL

DE

:

JEUNE

FILLE

:

Prénoms :
Né (e) le :

à

Adresse :
_
Téléphone :
Situation de famille :

Célibataire :  Marié(e) :  Veuf(ve) :  Divorcé(e) : 

Logement demandé :

Pour une personne : 

Pour deux personnes : 

Autre personne vivant avec le demandeur :
NOM MARITAL :
NOM DE JEUNE FILLE :
Prénoms :
Né (e) le :

à

Lien de parenté :
Date d'entrée souhaitée :
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus,
Fait à

, le
Signature

Cette fiche est à adresser à M. le Président du C.I.A.S. – Communauté de Communes – 31, route de
Flamanville – B.P. 21 – 50340 Les Pieux ou à remettre à l’agent social du C.I.A.S à la Résidence

Documents à joindre :
 Justificatif d'état civil : photocopies de la pièce d'identité ou du livret de famille,
 Photocopie du dernier avis d'imposition,
 Photocopies de documents précisant les revenus entre le 1er juillet de l'an passé et le
30 juin dernier.
Important :
 Une caution équivalente au montant du loyer est demandée avec le premier loyer,
 Le loyer est payable d'avance pour le 5 de chaque mois, au plus tard.
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Cadre réservé au service
valeur au 01/07/2015 et jusqu'au 30/06/2016
Nature du
logement

Montant du loyer
Charges mensuelles
Montant de la
mensuel au moment forfaitaires au moment caution au moment
de la demande, en €
de la demande, en €
de la demande, en €

F 1 Bis A

483.25

38.11

483.25

F 1 Bis D

503.21

38.11

503.21

F2

549.33

38.11

549.33

Visite effectuée par le demandeur
en présence de Mme Jeanne CORDIER, vice-présidente du CIAS, le
N° du logement réservé :
Bon pour accord, le
Signature de Mme Jeanne CORDIER, vice-présidente du CIAS.

2/2

