
Monoparental

N° Cafat : 

DUP

ASSEMBLEE DE LA
PROVINCE NORD

Co-demandeur, Co-locataire (conjoint ou autre)Demandeur

Co-demandeur, Co-locataire (conjoint ou autre)Demandeur

Autres personnes vivant au foyer

IMP-02 / G du 28/09/2021

Signature du co-demandeur, co-locataire (conjoint ou autre)Signature du demandeur

Je soussigné (e)                                                      certifie sur l'honneur que 

les renseignements fournis sur cette demande ainsi que les documents joints sont exacts, et autorise 

la CAFAT à communiquer les renseignements me concernant.

• Couvertes par le secret professionnel, les informations que vous transmettez feront l’objet d’un traitement automatisé.
Vous acceptez dans le cadre de la gestion dématérialisée et sécurisée de votre demande que ces informations soient transmises, aux seuls organismes
strictement autorisés, à savoir les bailleurs sociaux et organismes dûment habillités à la mise en place de l’aide au logement.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous conservez un droit d’accès et de rectification à toutes les informations transmises à
l’organisme. •

    J’autorise les services de l’Aide au Logement à utiliser mon adresse électronique ci-dessous, pour 

l’envoi des courriers, notifications et documents relatifs à l’Aide au Logement

Adresse email : 

Déclaration sur l'honneur

La demande est recevable lorsque  les pièces justificatives demandées sont fournies. 

DG BNF ANFRetraite Décompte Locataire

RévisionPremière demande RelogementRenouvellement

Certificat de Scolarité     

A CHARGE
Oui • Non

Garde Alternee

N° Cafat : 

N° Tiers : 

Cadre réservé au FSH

DN° de dossier :

Date de dépôt :

REV REN



Ressources

Logement actuel

libellé

Etes-vous propriétaire d'un logement ?  

Droit commun Droit coutumier

Oui Non

Oui Non

Si oui indiquer l'adresse :

Avez-vous bénéficié d'une aide de la collectivité pour l'accession ou la réhabilitation de la résidence principale ?

Le logement est-il loué ? Montant du loyer

 Oui  Non

Appartement Maison

CDI
CDD
Autres

Salarié Travailleur indépendant

Chômeur indemnisé Retraité

Etudiant Sans activité

Autre

Salarié Travailleur indépendant

Chômeur indemnisé Retraité

Etudiant Sans activité

Autre

CO-DEMANDEUR
CO-LOCATAIRE

(conjoint ou autre)
DEMANDEUR AUTRE

PERSONNE AYANT
DES REVENUS

AUTRE
PERSONNE AYANT

DES REVENUS

CDI
CDD
Autres

Situation professionnelle

Co-demandeur, Co-locataire (conjoint ou autre)

Demandeur / Co-demandeur, Co-locataire (conjoint ou autre)

Réservé à l'organisme

Réservé à l'organisme

Réservé à l'organisme

Réservé à l'organisme

Réservé à l'organisme

Réservé à l'organisme

Réservé à l'organisme

Réservé à l'organisme

Réservé à l'organisme

Réservé à l'organisme

Réservé à l'organisme

Réservé à l'organisme

Réservé à l'organisme


