
Demande de logement 
en Résidences pour Personnes Agées 

 
 

 

   
 

Votre identité 
 

 Monsieur   Madame    Mademoiselle 
Nom:  .......................................................................   Nom de jeune fille :  ....................................................  
Prénom :  .................................................................   Date de naissance : ______ / ______ / ______ 
Nationalité :   Française   Autre :  ....................................................................  
 

Adresse actuelle du demandeur :  ..................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
Si vous êtes hébergé(e), précisez « chez M. X » ou « Mme Y », ou le nom de l’association : 
 ............................................................................................................................................................................  
 

Téléphone : domicile : ____ . ____ . _____ . ____ . ____ / portable : _____ . _____ . _____ . _____ . 
_____ 
 

Votre situation de famille 
 

 Célibataire   Marié(e)    Concubin(e) / Vivant en union libre / 
Pacsé(e) 
 Séparé(e)  Veuf (ve)    Divorcé(e) 
 

Vos ressources mensuelles nettes 
 

Montant du revenu imposable figurant sur votre dernier avis d’imposition :  ............... €       Année :  ............  
 
Actuellement, vous êtes : 
 Propriétaire  
 Locataire d’un logement privé  
 Locataire d’un logement social  
 Hébergé par la famille  
 Hébergé par un tiers ou une association 
 Autre :  ............................................................................................................................................................  
 
Si vous êtes locataire dans un logement social, merci d’indiquer les coordonnées complètes 
du bailleur : 
Nom du bailleur :  ...............................................................................................................................................  
Adresse :  ............................................................................................................................................................  
Code Postal :  ......................................  Ville :  ..........................................................................................  
 

Logement souhaité 
 

Type de logement souhaité :   Studio   2 pièces 
 
Caractéristiques :  Rez-de-chaussée   Étage  
 



Motif principal de votre demande 
 Logement actuel trop petit  Rapprochement du centre ville  Logement actuel trop grand 
 Rapprochement de la famille  Logement actuel inconfortable  Rapprochement d’un centre de 
soins  
 Loyer actuel trop élevé   Expulsion  Autre :  ..........................................  
 

Avez-vous fait une demande auprès d’une autre résidence pour personnes âgées ? 
 OUI, laquelle :  ..................................................................................   NON 
 

Avez-vous déjà été logé dans une résidence pour personnes âgées ?  
 OUI,  Dans quelle résidence ? ........................................................................................................................  
 Dans quelle localité ?  ...........................................................................................................................  
 À quelle période ? ..................................................................................................................................  
 NON 
Comment avez-vous connu nos résidences ? 
 Dépliants, affiches  Bouche à oreille  Internet 
 Annuaire  Service sociaux lequel  .....................................................................  
Autres :  ..............................................................................................................................................................  
 

Pièces à joindre obligatoirement 
 ÉTAT CIVIL : Photocopie recto/verso de la pièce justificative d’identité ou de votre titre de séjour 
en cours de validité 
 

 RESSOURCES : Dernier décompte de la Caisse d’Allocations Familiales 
 Dernier décompte pensions retraites, pensions alimentaires, allocations familiales 
 

 IMPOSITION :  Dernier avis d’imposition ou de non imposition de l’année  
 

 JUSTIFICATIFS DE DOMICILE :  Trois dernières quittances de loyer ou attestation 
d’hébergement 
 

 DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES :  Attestation de loyers à jour 
 Photocopie de la Carte d’Allocataire CAF 
 Photocopie du livret de famille 
 Photocopie de l’attestation de carte vitale 
 Photocopie de la carte de mutuelle 
 Certificat médical du médecin traitant 
 
Tout dossier incomplet ne pourra pas être examiné et aucune entrée ne pourra avoir lieu sans le versement d’un dépôt de 
garantie, la signature préalable d’un contrat de résidence, un état des lieux et la remise de l’attestation d’assurance du 
logement. Les destinataires de ces informations sont la directrice des résidences et les membres de la commission d’attribution 
des logements. Vous pourrez exercer votre droit d’accès et de rectification de ces informations, pour les rubriques vous 
concernant, en vous adressant au bureau de la résidence où vous effectuez la-dite demande. 
 

La directrice des résidences est à votre disposition pour vous conseiller et le cas échéant vous aider à 
remplir votre demande de logement. 

 

Chantal DUPONT :  chantal.dupont@mairie2-gisors .fr 
Résidence E. QUAILLET :  02.32.27.40.64 (Lundi et Mercredi) 
Résidence H. BOSCAGE :  02.32.55.14.97 (Mardi et Vendredi) 
 

Fait le ______ / ______ / ______     à   ......................................................................  
 

Je certifie que les informations données sont exactes.  Signature du candidat : 
 
 
Cadre réservé à l’administration 
Dossier n°  ............................................................................................  
Remis le     ............................................................................................  
Transmis par Nom :  ...................................................................................  ....... Prénom :  ................................................................................   
Réceptionné le : ______ / ______ / ______ 
 

Votre dossier doit être complété et retourné au  CCAS de Gisors - Demande de logement RPA – 22 rue des Fontaines – 
27140 GISORS 


