
 
 
 
          Clamart, le 6 octobre 2017 
 
 
N/Réf. : CR/JO/ME/2017 
Objet : Enquête sur l’occupation du parc / Supplément Loyer Solidarité 2018 (S.L.S.)  
 

Madame, Monsieur,  
 
Conformément à l’article L442-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, tous les 2 ans, les organismes 

d’H.L.M. doivent remettre à Monsieur le Préfet, des éléments statistiques relatifs à l’Occupation du Parc Social 

(OPS) et conformément à l’article 441-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, Clamart Habitat réalise 

auprès de ses locataires l’enquête Supplément de Loyer de Solidarité (SLS). 
 
Un seul formulaire est à compléter pour répondre à ces enquêtes réglementaires et obligatoires. Le questionnaire 

ci-joint concerne la situation au sein de votre logement au 1er janvier 2018. Dans votre intérêt, toute modification de 

votre situation financière ou familiale en cours d’année devra nous être signalée. 
 
Compte tenu des délais réglementaires (1 mois), vous devez nous retourner le questionnaire dûment complété, 

avec un maximum de précision, daté, signé et accompagné des documents demandés : 
 

Impérativement avant le 06 novembre 2017 

 à CLAMART HABITAT, 5 rue Paul-Vaillant-Couturier 92140 CLAMART 
 
Vous devrez fournir obligatoirement :  

 La photocopie des 4 pages de l’avis d’impôt 2017 concernant les revenus 2016 (ou de non imposition) 

 La photocopie des 4 pages des avis d’impôt 2017 concernant les revenus 2016 (ou de non imposition) de 
toutes les personnes occupant votre logement  (ascendant, descendant, autres) et qui ne figurent pas sur 
votre avis d’impôt. 

 La photocopie de la carte d’invalidité des personnes (autre que les titulaires du bail) vivant au foyer. 
 

La loi du 27/01/2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté modifie les règles applicables au Supplément de Loyer 

Solidarité. A compter du 1er janvier 2018, les locataires assujettis au SLS dont les ressources excèderont les 

plafonds pour l’attribution d’un logement social se verront appliquer un SLS sans modulation, ce qui 

occasionnera une forte augmentation du Supplément Loyer Solidarité. 
 

 L’absence de réponse au questionnaire ou une réponse incomplète dans les délais et après mise en demeure infructueuse 

entraînera la mise en place obligatoire d’un Supplément de Loyer Solidarité maximum (art L 441-9 du C.C.H.), le 

paiement d’une indemnité pour frais de dossier d’un montant de 25 euros non remboursable (art R 441-26 du C.C.H.) et 

d’une pénalité de 7,62 euros par mois entier de retard (art L442-5 du C.C.H.). 

 
Nous vous invitons à consulter notre site internet http://www.clamart-habitat.net/ pour tout renseignement 
complémentaire. 
 

Dans l’attente de votre réponse et en vous en remerciant par avance, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos salutations distinguées. 
 

Christophe ROY 
Directeur Général 

 

 



 

 

 
               

          Régisseur :   
 
 
 
Dossier de facturation :  

Référence patrimoine :         SLS 

 

 

 
L’absence de réponse ou une réponse incomplète dans les 
délais et après mise en demeure infructueuse entraînera la 
mise en place obligatoire d’un Supplément de Loyer 
Solidarité maximum. 
 
 
 
 
 

 

SITUATION DE FAMILLE 
Vérifier 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’e st à apporter sur le formulaire ci-dessous, merci de compléter le verso de celui -ci (cadres E et F). 
Si un occupant indiqué ci -dessous n’est plus dans le logement, cocher la case parti(e) et joindre un justificatif.  

A LOCATAIRE PARTI(E) 

  

B CONJOINT – CO-LOCATAIRE PARTI(E) 

  

C ENFANT(S) ET AUTRE(S) OCCUPANT(S) DU LOGEMENT PARTI(E) 

C1 
C2 
C3  
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si d’autres occupants vivent dans le logement, remplir un cadre D pour chacun d’entre eux, sinon compléter le verso du formulaire.  
Si plus de deux nouveaux occupants dans le logement, merci de compléter les informations demandées (situation de famille, activité et 
allocations perçues) sur papier libre. 

D NOUVEL OCCUPANT 
 

D1 M.  Mme  Mlle  Né(e) le : J J M M A A A A   
 

Nom :                                 
 

Prénom :                                 
 

Célibataire     Marié(e)     Concubinage     Pacs     Veuf(ve)     Divorcé(e)     Séparé(e)  
 

Sexe : M     F                      Lien de Parenté avec le locataire A ou B : 
 

Concubin    Pacsé(e)    Conjoint    Enfant    Parent    Parent à charge    Autre  
 

D2 M.  Mme  Mlle  Né(e) le : J J M M A A A A   
 

Nom :                                 
 

Prénom :                                 
 

Célibataire     Marié(e)     Concubinage     Pacs     Veuf(ve)     Divorcé(e)     Séparé(e)  
 

Sexe : M    F         Lien de Parenté : Enfant    Parent    Parent à charge    Autre  

MERCI DE TOURNER LE QUESTIONNAIRE ET DE REMPLIR LE VERSO DE CELUI-CI      

 

ENQUETE SUR L’OCCUPATION DES LOGEMENTS SOCIAUX  
ET LES RESSOURCES DES OCCUPANTS 

au 1er janvier   

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE DE CLAMART – courrier@clamart-habitat.fr – www.clamart-habitat.net  
5 rue Paul-Vaillant-Couturier – 92140 Clamart – Tel 01 46 45 35 40 – Fax 01 46 45 05 54 

SIRET 451 576 656 00024 – RCS NANTERRE – APE 6820A 
 

- CABO  Lyna  Né(e) le : 26/12/2008   Féminin  ENFANT

00001-00003-00002-00011

2014

MLE BOICHON Virginie

4 RUE DE JEMMAPES

01000 BOURG EN BRESSE

- MLE BOICHON  Virginie  Né(e)  le : 01/11/1982  CELIBATAIRE

0052496
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*GARDIEN32930

FORMULAIRE A REMPLIR EN MAJUSCULE

AU STYLO BILLE NOIR

2018

Dossier de facturation :
Référence patrimoine : SLS et OPS

Nom :
Prénom :
Adresse :



SLS 
E ACTIVITE ACTUELLE DES OCCUPANTS DU LOGEMENT 

Statut d’activité (cochez une 
seule case par personne) 

Emploi 
Stable 
(CDI) 

Emploi 
précaire 
(CDD) 

Autre 
Type 

d’emploi 

Inscrit 
ANPE 

Elève 
étudiant 

Retraité Invalidité 
Sans 

professi
on 

Revenu Fiscal 
de Référence en € 

 

                 
 

                 
        

avis d’imposition supplémentaire si (mariage, pacs, divorce, décès)         
        

                 
        

                 
 

                 
        

                 
 

                 
        

                 
        

                 
        

                 
        

Nouvel Occupant D1                 
 

Nouvel Occupant D2                 
 

F ALLOCATIONS PERÇUES 

 
AF 

Allocation 
Familiale 

ALS  
Allocation 
Logement 

PAJE 
Allocation 

Jeune 
Enfant 

 

ASPA 
(Allocation de 
Solidarité aux 

Personnes 
Agées) 

AJPP 
(Allocatio

n 
Journalièr

e 
Présence 
Parentale

) 

 

CHO 
Allocation 
chômage 

Autres 

 

            
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

Nouvel Occupant D1          
 

Nouvel Occupant D2          
 

Si vous disposez d’une adresse e-mail ou d’un N° de téléphone, merci de les renseigner ci-dessous, 
ou si celles-ci sont notifiées mais erronées, merci de les modifier dans les cases ci-dessous : 
e-mail (en MAJUSCULE IMPERATIVEMENT) :  

                               
 

Téléphone Fixe : Mobile : 
Modifier : 0              Modifier : 0           
Bureau : 

Modifier : 0                            
 

Les renseignements contenus dans le présent questionnaire faisant l’objet d’un traitement informatisé, vous disposez, conformément à la Loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978, d’un droit d’accès et de rectification que vous pourrez exercer au Siège de l’Office : 5, rue Paul-Vaillant-
Couturier – 92140 Clamart. Ces informations nominatives sont exclusivement à l’usage de notre organisme et ne peuvent être 
communiquées à des tiers sauf à des organismes publics pour répondre à des obligations légales.  
 

Signature 
Obligatoire 

 Pièces à fournir, voir la notice explicative. 
 

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus. 
 

Le, J J M M A A A A  
 

BOICHON  Virginie

CABO  Lyna

BOICHON  Virginie

CABO  Lyna

0673448495
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SLS et OPS
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