
ENQUÊTE
RELATIVE A LA CONNAISSANCE DE L’OCCUPATION DU PARC SOCIAL DE L’OHP

ET
DU CALCUL DU SUPPLÉMENT DE LOYER DE SOLIDARITÉ (SLS) 

AU 1ER JANVIER 2022

DATE DE LIMITE DE RÉPONSE 15 NOVEMBRE 2021

Enquête à remplir directement en ligne via votre espace locataire : https://espacelocataire.ohp-puteaux.fr
ou nous transmettre le formulaire papier par voie postale, auprès de votre gardien ou par mail à l’adresse suivante : 

sls@ohp-puteaux.fr (accompagnée des documents demandés) avant le 15 novembre 2021.

  1. TITULAIRE DU BAIL 

  M.   Mme

 Nom :
 Nom de jeune fille :
 Prénom :
 Date de naissance :
 Profession :
 Employeur :
 Courriel :                                          @

 Tél. portable

  2. CO-TITULAIRE - CONJOINT - CONCUBIN

  M.   Mme

 Nom :
 Nom de jeune fille :
 Prénom :
 Date de naissance :
 Profession :
 Employeur :
 Courriel :                                          @

 Résidence :                                           Esc. :                                           N° Logement :                                          

  3. VOTRE SITUATION FAMILIALE

Vous êtes : 
Marié :  Séparé :  Divorcé :  Veuf :  

Vie maritale :  P.A.C.S1 :  Célibataire :  P.I.M2:  

> Depuis le J J M M A A A A
1 Pacte Civil de Solidarité 2 Personne Isolée Monoparentale

  4. ENFANT(S) ET AUTRE(S) OCCUPANTS(S) DU LOGEMENT

Nom  Prénom  
Lien de parenté avec 

l’un des signataires du 
bail  

A charge, au sens 
fiscal, d’un des 

signataires du bail
Date de naissance 

J J M M A A A A   Oui   Non

  Oui   Non

  Oui   Non

  Oui   Non

  Oui   Non

  Oui   Non

Une de ces personnes est-elle invalide ?   

Nombre total de personnes occupant le logement

J J M M A A A A

J J M M A A A A

J J M M A A A A

J J M M A A A A

J J M M A A A A

 Tél. portable
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Les renseignements contenus dans le présent questionnaire faisant l’objet d’un traitement informatisé, vous disposez, conformément à la loi 
n°78-17 du 06 janvier 1978, d’un droit d’accès et de rectification que vous pourrez exercer à notre siège. 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.

Si, oui, laquelle ?   ...........................................................    (joindre impérativement une copie de la  
      carte d’invalidité)



  5. ACTIVITÉ ACTUELLE DES OCCUPANTS DU LOGEMENT
(Cochez une case pour chaque personne)

Vous exercez un emploi Retraité ÉtudiantDemandeur d’emploi 

C.D.I C.D.D

Locataire

Conjoint ou Concubin

Colocataire

Noms - Prénoms

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

  6. ALLOCATIONS REÇUES

Locataire

Conjoint ou Concubin

Colocataire

Autres personnes vivant au foyer

Noms - Prénoms

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

R.S.A Minimum
vieillesse

Allocation
Adulte Isolé

Allocation
Adulte Handicapé

AL
ou APL

Autres
allocations

  7. CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES

Locataire

Conjoint ou Concubin

Colocataire

Artisan
ou

Commerçant
Profession

libérale Cadre Employé AutreOuvrier Retraité Inactif
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JOINDRE IMPÉRATIVEMENT À LA PRÉSENTE DÉCLARATION

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

Date :........................................... Signature :

Autres personnes vivant au foyer

Pour information, les données à caractère personnel recueillies au titre du présent formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’OHP en l’application de l’article L.101-1et 
L.441-9 du code de la construction et de l’habitation. Ce traitement a pour objet d’établir des statistiques sur l’occupation du parc social qui seront transmises au préfet (loi du 4 mars 1996) 
et du calcul du supplément de loyer de solidarité (SLS).
Conformément à la Loi informatique et Libertés et au RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement pour des raisons tenant à votre situation 
particulière et d’effacement dans les conditions prévues par la Loi, que vous pouvez exercer en adressant votre demande par courrier : OHP – Service juridique - A l’attention du Délégué à 
la Protection des Données, (sous réserve de joindre un justificatif d’identité à votre demande).

En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance et accepter les mentions relatives au RGPD et aux CGU

Photocopie de votre dernière quittance de loyer ou avis d’échéance.
Photocopie de toutes les pages, recto-verso, du ou des avis d’imposition ou de l’avis de non-imposition sur les revenus de l’année 
2020 de l’ensemble des personnes vivant au foyer.
Si les revenus du foyer ont baissé d’au moins 10 % par rapport à l’année 2020, fournir également toutes pièces justificatives pour 
les 12 derniers mois, telles que bulletins de salaire, attestations de Pôle Emploi …
En cas de changement de votre situation familiale par rapport à celle figurant sur votre avis d’imposition, merci de joindre la 
photocopie des pièces justificatives (livret de famille, acte de décès, grosse du jugement de divorce, etc.)
Les revenus perçus à l’étranger doivent également nous être communiqués (en Euros). 
Carte d’invalidité pour les personnes en situation de handicap


