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  FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 
DES ALPES-MARITIMES 

Demande d'aide(s) financière(s)  
pour le maintien dans le logement  

Vous êtes PROPRIETAIRE et en difficulté financière, 

Le Fonds de Solidarité pour le Logement peut vous aider à payer vos échéances d’emprunt et vos charges 
collectives, vos factures d’électricité, de gaz naturel, d’eau ou de téléphone fixe.  

Cochez la ou les aides sollicitées : 
 Participation au paiement des échéances d’emprunt 

      Participation au paiement des charges collectives  

      Participation au paiement de la facture d’électricité 

 Participation au paiement de la facture de gaz naturel 

      Participation au paiement de la facture d'eau 

      Participation au paiement de la facture de téléphone fixe 

 
RENSEIGNEMENTS VOUS CONCERNANT : (à remplir en majuscules) 

 
«Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique, auquel vous consentez, 
destiné à instruire votre demande de FSL. Les destinataires des données sont les services instructeurs et les 
partenaires pouvant être amenés à intervenir dans le traitement de votre dossier.  Conformément à la loi « 
informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification 
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant, par voie postale, au 
Correspondant Informatique et Libertés – Département des Alpes-Maritimes – B.P. n° 3007 06201 Nice Cedex 
3. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. » . Cette procédure d’information à l’usager a été labélisée par la CNIL. 

Date et signature du demandeur 

 

 

  

 Numéro allocataire CAF :          Non allocataire :  

 NOM : .......................................................................................................................................  

 Prénom :...................................................................................................................................  

 Adresse : .................................................................................................................................. 

 Code postal :…………………………………………Ville : ………………………………………. 

 Téléphone: ……   
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

• Qu'est ce que le fonds de solidarité pour le logement (F.S.L.) ? 
C'est un dispositif du Conseil départemental qui propose des aides financières aux personnes majeures, en 
situation régulière, qui en raison de leurs faibles ressources ou de leurs conditions d'existence, éprouvent des 
difficultés pour se maintenir dans leur logement. 
Son règlement intérieur est mis à votre disposition sur les sites du Département des Alpes-Maritimes :  
www.département06.fr et de l’Association Départementale d'Information pour le Logement : www.adil06.org  

• Les conditions à respecter : 
     Pour le logement, celui-ci doit : 

•  être situé dans les Alpes-Maritimes et être votre résidence principale, 
•  répondre aux critères d'éligibilités de l'aide au logement, 
•  ne doit pas faire l'objet d'une vente forcée, 
•  avoir un montant d'échéances d'emprunt et de charges mensuel inférieur ou égal à : 

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes Par personne supplémentaire 

600 € 650 € 800 € 900 € 80 € 
 

Pour vous même : 

• avoir des ressources nettes imposables, le mois précédant la demande, inférieures ou égales à : 

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes  6 personnes  Par pers. Sup. 

1 100 € 1 400 € 1 700 € 2 000 € 2 200 € 2 400 € + 200 € 

Dans ce montant plafonné est pris en compte l'ensemble des revenus, quelle que soit leur nature, de toutes les 
personnes composant le foyer et sont exclues l'aide au logement, l'allocation de rentrée scolaire, l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments, l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de 
compensation du handicap et toutes les aides financières, allocations et prestations dont le montant ou la 
périodicité n'ont pas de caractère régulier. 

•   accepter le versement de l'Allocation logement en tiers payant à l'organisme prêteur. 

      Pour l'aide au paiement des échéances d'emprunts et des charges collectives :  

•   Le logement doit être situé dans le périmètre d’une zone urbaine sensible (ZUS) ou d’une opération 
    programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) ou d’un plan de sauvegarde, 
•   Le montant total des impayés d’échéances d’emprunt et/ou des charges collectives doit être inférieur ou 
    égal à 5 400 € (frais de commandement et d’huissier inclus, aide au logement déduite), 
•   Les prêts précédemment accordés par le FS doivent être remboursés en totalité. 
•   Concernant vos échéances d’emprunt : la dette doit correspondre à 9 mensualités maximum sur la durée 
     totale de l'emprunt et le paiement de vos échéances doit être repris depuis au moins 2 mois  consécutifs à la 
     date de dépôt de la demande, 
•   Concernant vos charges locatives : la dette ne doit pas remonter à plus de 24 mois. 

 Pour les dettes d’eau, d’électricité, de gaz naturel et de téléphone fixe : 

•   La dette doit au mois être égale à 100 € (50 € pour le téléphone), 
•   La dette doit concerner un abonnement privé non résilié, ne pas faire l’objet d’une procédure contentieuse,  
     et ne doit pas remonter à plus de 24 mois, 
•   Les plans d’apurement accordés lors d’une précédente aide doivent avoir été remboursés en totalité, 
•   Concernant le téléphone fixe sont prises en compte les communications locales, nationales et à destination 
    des téléphones mobiles, 
•   Si c’est une deuxième demande d’aide dans l’année civile suivante elle devra être 
    accompagnée d’une évaluation établie par un travailleur social. 
 

 

 
  

 

http://www.département06.fr/
http://www.adil06.org/
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Ce qu'il faut joindre à votre demande 

 
 

les pièces obligatoires : 

• justificatifs de ressources du mois précédant la demande de l'ensemble des personnes vivant au foyer 
(copies des bulletins de salaire, pensions, indemnités maladie ou chômage, ...), 
 

• si vous avez déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France : joindre l’autorisation 
de cette dernière de souscrire un nouveau prêt avec la copie du plan d’apurement si la décision vous a 
déjà été notifiée, 

• déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement (formulaire CAF disponible sur 
les différents sites internet proposant le F.S.L.), obligatoire si une modification est intervenue dans votre 
situation familiale, professionnelle et dans votre composition familiale. 

 

les pièces complémentaires : 

Pour le paiement des échéances d'emprunt, joindre :  
• attestation de l'organisme prêteur (page 7) ainsi que la demande de versement de l'allocation logement à 

l'organisme prêteur et signées par ce dernier,  
• relevé d'identité bancaire de votre organisme prêteur précisant l'adresse complète de son établissement 

bancaire, 

Pour l'aide au paiement des charges collectives, joindre :  

• attestation du syndic ou gestionnaire (page 8), ainsi que la demande de versement de l'allocation logement à      
l'organisme prêteur et signées par ce dernier, 

• relevé d'identité bancaire de votre syndic précisant l'adresse complète de son établissement bancaire, 

Pour le paiement de vos factures d'électricité, de gaz, d'eau et de téléphone fixe, joindre :  

• photocopie de votre (vos) dernière(s) facture(s) impayée(s) pour laquelle (lesquelles) vous sollicitez le FSL. 

 

ENVOYEZ le dossier de demande d'aide(s) financière(s) COMPLET  
au gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, à l’adresse suivante : 

 
Département des Alpes-Maritimes 

Délégation en charge du Pilotage des Politiques de l’Insertion 
Service Gestion des Prestations Individuelles 

Section Attribution et Suivi du Fonds de Solidarité pour le Logement 
B.P. 3007 

06201 – Nice cedex 3 

 

  Tout dossier incomplet fait l’objet d’un appel de pièces complémentaires. 
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ATTESTATION DE SITUATION : (remplir les tableaux) 

 

 Nom Prénom Date naissance Situation professionnelle 
(professionnelle ou scolarité) 

Demandeur     
Conjoint     
 
 
Enfant(s) à charge 

    
    
    
    
    
    
    

Autres personnes au 
foyer     
     

Logement actuel : 

- Situation du demandeur : 

 Propriétaire                    Accédant 

 Locataire                        Sous locataire 

 S.D.S.        

 Hébergé par (à préciser) : 

 Autres : 

 

 

- Type de logement : 

 Public                         Privé 

 Meublé                       Vide 
 Hôtel meublé              Autres (à préciser) : 

- Nombre de pièces : 

- État du logement : 
    Insalubre (joindre attestation du service d’hygiène) 

    Inadapté (préciser) : 

- Date d’arrivée dans la commune : 

- Date d’entrée dans les lieux : 

 
 
Dettes (y compris dettes locatives) : 
 

Nature Montant Echéance/ Plan d’apurement 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saisine de la commission de surendettement :  Oui  Non            Date de la saisine :…/…./…. 

Mesure d’aide à la gestion du budget :    Oui   Non  En cours Organisme :   
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Budget familial mensuel : 

Ressources Mensuelles Montant 
demandeur 

Conjoint Autres 
personnes 

Charges mensuelles 
payées 

Montant 

A - Revenus Professionnels    a) Logement  
Salaires  
Autres revenus professionnels 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Loyer Nu 
Accession 
Meublé 

 
 
 

B - Prestations Pôle Emploi    b) Charges liées au 
logement 

 
ARE ASS AFR ATA AREF 
                         

 
 
 

 
 
 

 
 
 

C – Prestations maladies 
Indemnités journalières 

   c)  Énergie électrique 
     Énergie gaz 

 

Maternité 
Maladie 
Accident du travail  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

d) Eau  

Pensions d’invalidité    e) Chauffage  
ASI    f) Assurance habitation  
Rente accident du travail    g) Mutuelle  
Majoration tierce personne    h) Assurance véhicule  
D-Indemnités journalières 
complémentaires 

   i) Taxes foncières  

E-Prestations Sociales    j) Taxes d’habitation  
AF 
PAJE 
CF 
ASF 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

k)  Téléphone fixe 
     Téléphone portable 
     Forfait internet 

 

ALF ALS APL    l) Impôts Revenus  
AJPP      
RSA Majoré RSA 
RSA Activité 

   m) Pension Alimentaire  

AAH 
 Complément AAH 
PCH 
AEEH 
MVA 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

F - Autres revenus    n) Frais de Garde  
Pension Alimentaire      
Allocation veuvage    o) Frais de cantine  
Revenu Foncier    p) Transports  
G - Prestations vieillesse    q) Remboursement crédits  
Retraite principale      
Pension de réversion      
ASPA      
Retraite complémentaire    r) Autres  
Majoration tierce personne      
H -Autres  
APA  
Allocation compensatrice  

   s) Emploi tierce personne  

Total général mensuel    Total général mensuel  

Moyenne des trois derniers mois : Moyenne Économique : 
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motif de la demande ou Evaluation sociale  
(motiver en précisant les difficultés, le parcours et le projet professionnel) 
 
 
 
 
 
 

 Date et signature du demandeur ou                       Date, nom du travailleur social 
                                                                                        et cachet du service 
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ATTESTATION : aide au paiement des échéances d'emprunt 
à faire remplir et signer par l'organisme prêteur et à joindre à la demande d'aide(s) financière(s) au F.S.L. 

   Nom de l'organisme prêteur :  
   Adresse :                                                                                                                 
                                                                                                                                    Téléphone : 

   Montant mensuel des échéances d'emprunt : 

Nom de l'accédant à la propriété : 
Adresse : 

 

 
(Le paiement des échéances d'emprunt impayées ne peut être accordé qu'en l'absence de prise en charge par une 
assurance). 

Le logement fait-il l'objet d'une vente forcée ?  oui  non 

les versements suivants ont été effectués en ma faveur :  
 

Date des versements Mois concernés montant 
   
   

Je soussigné, organisme prêteur : 

- atteste que l'accédant à la propriété désigné ci avant a repris le paiement des échéances 
d'emprunt depuis le : ...........................................................  

- m’engage, à percevoir, sur mon compte, le versement de l’aide au logement, 
- m’engage à suspendre les poursuites après paiement de la dette par le Fonds de 

Solidarité pour le logement sous réserve que les mensualités à venir soient 
régulièrement acquittées 

- atteste avoir déclaré la situation d’impayé et avoir saisi la Caisse d’Allocations 
Familiales des Alpes-Maritimes ou la Mutualité Sociale Agricole le : 
……………………………………….. (si l’accédant bénéficie de l’aide au logement)  

Signature du demandeur Cachet et signature de l'organisme prêteur 
            précédée de la mention "lu et approuvé"                                         précédés de la mention "lu et approuvé" 
 
 

FRAUDES : Est passible de l’application de l’article L534 code de la sécurité sociale et 
des articles L 147,150,151 du code pénal, quiconque se rend coupable de manœuvres 
frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d’obtenir des 
prestations.

Montant total de l'impayé : 
Date de début de l'impayé : 

 

 

  Nous fournir un état détaillé de l'impayé 
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ATTESTATION : aide au paiement des charges collectives 
à faire remplir et signer par le syndic et à joindre à la demande d'aide(s) financière(s) au F.S.L. 

Nom du syndic ou gestionnaire : 

Adresse : 

Téléphone : 

Montant mensuel des charges : 
 

 

Nom du propriétaire défaillant : 
Adresse : 
 
 

        Je soussigné, syndic, atteste : 
 

- l'exactitude des informations ci-dessus et m'engage au nom du syndicat de  copropriété situé à : 
………………………………………………………………………. 

- m’engage à suspendre les poursuites afférentes à la dette soldée par le fonds de solidarité 
pour le logement, sous réserve du paiement régulier des charges. 

 
 

Signature du demandeur Cachet et signature du syndic 
précédée de la mention "lu et approuvé" précédés de la mention "lu et approuvé" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FRAUDES : Est passible de l’application de l’article L534 du code de la sécurité sociale et 
des articles L 147, 150,151 du code pénal, quiconque se rend coupable de manœuvres 
frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d’obtenir des 
prestations.

 

Montant total de l'impayé : 
Date de début de l'impayé : 

 

 

 
 Nous fournir un état détaillé de l'impayé 

   


