
Enquête Nationale 
obligatoire*

(Art. L 441-3 et suivants du CCH)

Notre équipe reste à votre écoute pour  tout renseignement  

 K 03 25 32 54 62

ATTENTION : Il est impératif de nous transmettre ce document 
accompagné de la photocopie recto-verso de votre avis 
d’imposition ou de non imposition 2020 portant sur les revenus 2019.

* La communication des informations demandées est obligatoire. Sans réponse de votre part, 
le supplément de loyer de solidarité maximal mensuel ainsi que des frais de dossier vous seront 
facturés (article L441-9 du CCH).

INFO CLIENTINFO CLIENTINFO CLIENT

Vous êtes locataire de Chaumont HABITAT 

L’attribution d’un logement social est conditionnée au respect des 
plafonds de ressources. Or, au cours du bail, les revenus des 
locataires peuvent évoluer.

Le Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) est appliqué dès que vos 
ressources dépassent les plafonds fixés par décret. Il s’ajoute alors, 
chaque mois, au loyer principal et aux charges locatives.

Aussi, vous recevrez courant novembre 2020 un formulaire d’enquête 
relatif à ce Supplément de Loyer de Solidarité. 
Vous devrez obligatoirement le compléter et nous le retourner dans un 
délai d’un mois, au plus tard le 31/12/2020.

 

Invalide : 

SIMOHAMMED  FATMA  Né(e) BOURAS le : 02/01/1947  Marié  Conjoint

- MME

      A         DROIT    
CHARGE  VISITE
   Oui      Oui

         ENFANT(S) ET AUTRE(S) OCCUPANT(S) DU LOGEMENT

LOCATAIRE

MR MME SIMOHAMMED BOUZIANELogt n° 11
49 AVENUE ASHTON52000 CHAUMONT

SIMOHAMMED  BOUZIANE  Né(e)  le : 15/06/1947  Marié
- MR

Dossier de facturation : 0000448Patrimoine : 01029-00011-00001-00011

CHAUMONT HABITAT, le 3 novembre 2020

La communication des informations ci-dessous ainsi que les pièces à joindre (voir courrier) sont strictement obligatoires. La Loi vous fait obligation de répondre dans le délai d’ un mois à  compter de la date d’ envoi de ce document . A défaut de réponse dans les délais, vous vous exposeriez aux sanctions prévues par la loi (application d’un supplément de loyer maximum calculé à titre provisoire majoré de frais de dossier non remboursables).

SITUATION DE FAMILLEVérifier les informations pré imprimées ci-dessous. NE RIEN MODIFIER DANS LES CADRES A B et C.
Si cette situation est inexacte ou incomplète noter le changement UNIQUEMENT sur papier libre.
Si aucune modification n'est à apporter sur le formulaire ci-dessous, merci de compléter le verso de celui-ci (cadre E).
Si un occupant indiqué ci-dessous n'est plus dans le logement, cocher la case parti(e) et joindre un justificatif.

PARTI(E)
Oui

CONJOINT - CO-LOCATAIRE PARTI(E)
Oui

    

B

A

PARTI(E)
Oui

C
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Si des nouveaux occupants,  enfant,  concubin ou  pacsé vivent dans le logement, remplir un cadre D pour chacun d'entre eux, sinon 

compléter le verso du formulaire (cadre E)

NOUVEL OCCUPANTD1

Né(e) le : Nom : 

D

Célibataire : 
Sexe : 

Concubin : 

Marié(e) : Concubinage :  Pacs :  Veuf(ve) :  Divorcé(e) :  Séparé(e) :  M F
Lien de Parenté avec le locataire A ou B :  Pacs :  Conjoint : Enfant : Parent : Autre :

A charge : 

D2

Célibataire : 
Sexe : 

Marié(e) : Concubinage :  Pacs :  Veuf(ve) :  Divorcé(e) :  Séparé(e) :  
M F

Lien de Parenté avec le locataire A ou B :  Concubin : Pacs :  Conjoint : Enfant : Parent : Autre : 

Droit visite : 
MERCI DE TOURNER LE QUESTIONNAIRE ET DE REMPLIR LE VERSO DE CELUI-CI â â â â 

CHAUMONT HABITAT – 51 RUE ROBESPIERRE – B.P. 39 – 52000 CHAUMONT CEDEX Tel 03 25 32 54 62

A AAAJ J M M

Né(e) le : A AAAJ J M M

Prénom : 

Nom : 
Prénom : 

Droit visite : 

A charge : 

INVALIDE
Oui

INVALIDE
Oui

INVALIDE
Oui

Invalide : 

SLS

 ENQUETE POUR L'ETABLISSEMENT DUSUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITEAu 1er janvier 2021

Pièces à joindre : *0000448*

AVIS D’IMPÔT 2020

IMPÔT SUR LES 

REVENUS DE L’ANNÉE 

2019


