
 

 

 

DEMANDE DE LOCATION 

Adresse du bien locatif souhaité : …………………………………………………………………. 
ou caractéristiques (ex. nombre chambre, plain-pied) : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 DEMANDEUR CO-DEMANDEUR 
 

Nom 
 

  

 
Prénom 

 

  

 
Adresse 
actuelle 

 

  

N° tel. portable   
 

Adresse e-mail 
 

  

Date de 
naissance 

  

Etat civil  célibataire       concubinage 

 PACS                 mariage 

 célibataire       concubinage 

 PACS                 mariage 
Situation 

professionnelle 
 CDI                    CDD 

 étudiant           autre :…………. 

 CDI                    CDD 

 étudiant           autre : ………… 
 

Profession 
 

  

 
Employeur 

 

  

 

S’il y a d’autres personnes co-titulaires du bail, veuillez donner les informations sur une 

feuille complémentaire. 

Déposé le : ……………………………………. 

COMMUNE DE VIGY 

 

 

 



 

Personnes fiscalement à votre charge ou à la charge de votre conjoint, 

ou du futur co-titulaire du bail, qui vivront dans le logement 

 1 2 3 

Nom    
Prénom    

Date de naissance    
Lien de parenté 
(parent, enfant, 

autre) 

   

Si naissance attendue, date de naissance prévue : …………………………………………………… 

(s’il y a plus de 3 personnes à charge, veuillez donner les informations sur une feuille 

complémentaire) 

 

Si vous avez des enfants en garde alternée ou droit de visite : 

 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 

Date de naissance    
Garde alternée / 

doit de visite 
   

 

Motif de votre demande 

Numérotez par ordre d’importance vos 3 principaux motifs 

Futur mariage, PACS, 
concubinage 

 Divorce, séparation   Regroupement familial 
 

 

Rapprochement de la 
famille 

 Rapprochement du 
lieu de travail 

 Rapprochement des 
équipements et 
services 

 

Sans logement ou 
hebergé ou en 
logement temporaire 
 

 Logement non décent, 
insalubre ou 
dangereux 

 Logement repris ou 
mis en vente par son 
propriétaire 

 

Démolition  Logement actuel trop 
petit 

 Accédant à la 
propriété en difficulté 
(ex. rétractation du 
vendeur) 

 

Mutation 
professionnelle 

 Autre motif particulier : …………………………………………  



 

Ressources mensuelles 

Montant net en euros 
par mois 

Demandeur Co-demandeur 

Salaire ou revenu d’activité   

Revenu de solidarité active 
(RSA) 

  

Allocation chômage / 
indemnités 

  

Retraite   

Pension alimentaire reçue   

Pension d’invalidité   

Allocation familiales   

Autres allocations   

Autres : …………………………..   

 

S’il y a d’autres personnes co-titulaires du bail, veuillez donner les informations sur une 

feuille complémentaire. 

 

 

Revenu fiscal de référence 

Sur les revenus de l’année Avis d’imposition 
du demandeur 

Avis d’imposition  
du co-demandeur 

20... (N -2) € € 

20... (N -1) € € 

 

S’il y a d’autres personnes co-titulaires du bail, veuillez donner les informations sur une 

feuille complémentaire.  



 

Copie des pièces à fournir pour toutes les personnes titulaires du bail : 

 pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, …) 

 trois derniers bulletins de salaire ou des derniers bilans (pour les indépendants)  

 justificatif de domicile (facture d’énergie ou taxe d’habitation) 

 quittance des 3 derniers loyers 

 dernier avis d’imposition 

 

 

En déposant votre dossier, vous attestez de l’exactitude des informations mentionnées 

ci-dessus. 

 

A………………………………….., le ……. / ……. / …….. 

Signature 

 

 

 

 

 

Dossier à déposer en Mairie : 

4 Place de l’Eglise 

57640 VIGY 

03 87 77 91 27 

contact@mairie-vigy.fr 

mailto:contact@mairie-vigy.fr

