DOSSIER DE DEMANDE
Département de la Manche
FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT

À retourner à :
Instructeur :

Nom : ..........................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................
N° allocataire :

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

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

Territoire / organisme : ...............................................................................................
Tél : .............................................................................................................................................
Fax :

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

Vous habitez ou vous cherchez un logement dans la Manche et vous êtes en difficulté financière et/ou sociale,
le fonds de solidarité pour le logement peut vous aider à accéder à un logement (cautionnement, dépôt de
garantie…) ou à vous y maintenir (loyer, énergie, eau et charges locatives).
Afin de vous aider à solutionner au mieux votre situation dans vos difficultés liées au logement, c’est l’ensemble des
charges et/ou dettes concernant votre logement, qui feront l’objet d’une étude.
Ainsi, si vous sollicitez une aide pour le loyer, il vous sera demandé d’indiquer vos charges liées au gaz ou à l’électricité
et des justificatifs pourront vous être demandés.
Vous devrez indiquer l’ensemble de vos revenus, les aides étant soumises à des conditions de ressources.
Il sera aussi vérifié que vous avez fait valoir avant de déposer votre demande au FSL l’ensemble de vos droits et
saisi les autres dispositifs d’aides possibles (ex : demande du tarif de première nécessité pour l’électricité ou le gaz,
Loca-pass , solidarité familiale…).
Dans certains cas, il restera une participation que vous devrez réglez vous-même et le montant des dettes pour
lequel le fonds pourra intervenir sera plafonné.
Votre demande fera l’objet d’une première étude par le secrétariat du FSL, qui dans certains cas pourra vous donner
une réponse directement.
Dans les autres cas, votre dossier sera présenté à la Commission départementale d’examen des demandes qui
se réunit mensuellement.
En cas d’octroi d’une aide, celle-ci pourra vous être accordée sous forme de prêt ou de subvention et en tant que de
besoin, un accompagnement social pourra vous être proposé.
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NATURE DE LA DEMANDE
(cocher la ou les aides sollicitées)

r Aide à l’accès à un logement locatif ou au relogement
(Imprimé unique + dossier de demande + Intercalaire 1 + Annexe 1
+ si besoin imprimé de demande de réparations locatives)

r Aide au paiement des loyers
(imprimé unique + dossier de demande + intercalaire 2 + fiche de liaison en cas de dette énergie ou d’eau)

r Aide au paiement de l’assurance habitation en cours de bail
(imprimé unique + dossier de demande + devis de l’assurance)

r Aide au paiement de la facture d’électricité
(imprimé unique + dossier de demande + fiche de liaison énergie)

r Aide au paiement de la facture de gaz
(imprimé unique + dossier de demande + fiche de liaison énergie)

r Aide au paiement de la facture d’énergie (bois, fuel, charbon…)
(imprimé unique + dossier de demande+ devis du fournisseur)

r Aide au paiement de la facture d’eau
(imprimé unique + dossier de demande + fiche de liaison eau)

r Demande relative à l’accompagnement social : mesure de médiation
(imprimé unique + dossier de demande + intercalaire 3)

r Aide au maintien du propriétaire dans un logement faisant l’objet d’un plan de sauvegarde
(imprimé unique + dossier de demande + intercalaire 4, à demander au secrétariat du Fonds de Solidarité
pour le Logement)
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Tous les renseignements suivants aideront le Fonds à examiner la situation du demandeur dans sa globalité.

DESCRIPTIF DU LOGEMENT ACTUEL :

Nom et adresse du bailleur :
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse du logement :
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bailleur : r privé

r public

Le demandeur est propriétaire de son logement r
Date d’entrée dans le logement actuel : ........................................................................................................................................................................................................................................
Situation particulière du demandeur :

r
r
r
r

Procédure d’expulsion
Surendettement
Occupant d’un logement insalubre ou en péril
Occupant d’un logement devant faire l’objet de travaux contre le saturnisme

Type de logement :

r Chambre r Studio r F1 r F2 r F3 r F4 r F5 r F6 ou plus
r Collectif
r Individuel
r Logement vide
r Logement meublé
r Logement adapté au handicap
État général :

r Bon état général r État général moyen r Logement vieux et/ou dégradé
Type de chauffage :

r Électrique r Gaz r Bois r Chauffage central r Sans chauffage
r Autre : ..................................................................................................................................................................................................................
r Collectif
r Individuel
Eau : r Réseau public r Puits r Inconnu
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Une fois le dossier dûment complété, merci de le retourner au secrétariat du Fonds de Solidarité pour le Logement
à l’adresse suivante :

SECRETARIAT FSL
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MANCHE
63, boulevard amiral Gauchet
50 306 AVRANCHES CEDEX
TEL : 02.33.68.65.46.
ATTENTION :
NE PAS COMPLETER POUR LES DEMANDES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET DE TUTORAT HABITAT

Je soussigné, ......................................................................................................................................... , demandeur, m’engage par la présente :

u

à autoriser l’instructeur à recueillir auprès du bailleur ou des créanciers toute information utile à l’instruction
de la demande

De même, je m’engage :

u

à fournir toutes les pièces qui pourraient m’être demandées,

u

à accepter le paiement direct par le Fonds au bailleur ou au fournisseur de tout ou partie de l’aide accordée,

u

à respecter les échéances de remboursement au Fonds dans le cas d’un prêt selon les modalités du contrat
qui sera établi,

u

à prévenir le secrétariat du Fonds de Solidarité pour le Logement des difficultés que je peux rencontrer
dans le remboursement des prêts qui pourraient m’être accordés.

Fait à ................................................, le ..............................................................

Le(s) demandeur(s),

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE A LA PERSONNE QUI L’A INSTRUIT.
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