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          FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
                                    POUR L’HEBERGEMENT  

 
 

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE OU LES DEMANDEUR(S)


 
 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR : 
 

        Madame   Monsieur 
  

Nom de naissance: …………………………………….…….…….……....……  
 

Nom d’usage: ……………………………………………….…….…….…….…… 
 

Prénom :………………………………………………………….…….………..…...   
Âge :………………………………………….…….…….…….…   
Nationalité : Française Union Européenne Autre  

 
Adresse : ………………….…………………………………….…………….………. 

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

 
……………………………………………………………………….…………….…….   
Tél domicile: ……………………………….....................….…….…….…   
Tél portable: ……………………………………................….…….…….…   
Mail: ……………………………………...........................….…….…….….  

 

IDENTIFICATION DU CO-DEMANDEUR : 
 

        Madame   Monsieur 
  

Nom de naissance: …………………………………...….……..…….…….………  
 
Nom d’usage: ………………………………………………….……..…….…….……   
Prénom :………………………….……………………….….…….….….…….….……   
Âge:…………………………………….…….…….…….…………   
Nationalité :   Française    Union Européenne Autre 
   
Adresse: ………………………………………………….……….…………….…….…. 
 
………………………………………………………………………….…….…….…….…. 
 
……………………………………………………………………….…….…….…….…….   
Tél domicile: ……………………………….....................….…….…….…….…   
Tél portable: …………………………………..................….…….…….…….…   
Mail: ………………………………………………...............….…….…….…….….  

 
 
Vous (demandeur) êtes actuellement : 
 

 Locataire(s) dans le parc privé  Locataire(s) dans le parc social  Propriétaire  Hébergé(s) Autres 

Depuis le ………………………………………..    

  

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné, au suivi des demandes déposées auprès de la Mairie de Les Anses 

d’Arlet. La Ville s’engage à utiliser ces informations pour répondre au mieux à votre demande. Nous vous invitons à nous communiquer toutes 

modifications de situations. 

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service «  Aménagement Habitat et  Valorisation du Foncier ». 

 

 Les données collectées peuvent faire l’objet d’un transfert à des tiers (promoteurs, bailleurs…). De manière générale, est interdit toute réutilisation 

des données à des fins commerciales. 
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VILLE DE LES ANSES D’ARLET 

             Pôle Urbanisme-Habitat-Développement-Durable  
 
 

DOSSIER DEMANDE DE LOGEMENTS 
  

 VOS CRITERES DE RECHERCHE
 

  

 Acquisition 
Budget :…………………….€ 

 Location 
Budget…………….€/mois 

  Catégorie de logement :  
            

   Appartement  Logement social  Indifférent 

   Maison + Terrain  Terrain Superficie souhaitée : ………………….m² 
 

            

  Type de logement :  
             

   T1  T2  T3  T4  T5  T6 et +  

  Est-ce un projet de résidence secondaire ?     Oui Non   
           

  Souhaitez-vous un parking ?      Oui    Non  Indifférent  

  Souhaitez-vous un jardin ?      Oui    Non  Indifférent  

  Acceptez-vous : un logement en rez-de-chaussée ?     Oui    Non  Indifférent  

  Souhaitez-vous un aménagement pour personne à mobilité réduite ?      Oui           Non  

  Observations / informations complémentaires :         
 
 

 

Fait à ………………………………………………………..                           Signature             Signature  
Demandeur :           Co-demandeur : 
  

Le ……………………………………………………………... 
 

 
 

Les dossiers sont à transmettre sur place ou par courrier à :  
Mairie de Les Anses d’Arlet 

Hôtel de ville - Rue Félix Eboué 
97217 Les Anses d’Arlet 

 
Pour tout renseignement complémentaire, 

Merci de contacter le 05 96 68 62 02  poste 173 ou par mail mairie@mairie-anses-arlet.fr 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné, au suivi des demandes déposées auprès de la Mairie de Les Anses 

d’Arlet. La Ville s’engage à utiliser ces informations pour répondre au mieux à votre demande. Nous vous invitons à nous communiquer toutes 

modifications de situations. 

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service « Aménagement Habitat et  Valorisation du Foncier ». 

 

 Les données collectées peuvent faire l’objet d’un transfert à des tiers (promoteurs, bailleurs…). De manière générale, est interdit toute réutilisation 

des données à des fins commerciales. 

 


