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ENQUETE SUR LES RESSOURCES  
POUR L’ETABLISSEMENT 
DU SUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITE
POUR L’ANNEE 2021

REPONSE OBLIGATOIRE 
POUR LE 30 OCTOBRE 2020 AU PLUS TARD

Madame, Monsieur,

La réglementation en vigueur impose aux bailleurs sociaux d’enquêter l’ensemble des locataires de son parc. 
Cette enquête permet d’actualiser votre situation et de déterminer si vous dépassez le plafond de ressources du 
logement que vous occupez. En cas de dépassement de plus de 20% par rapport au plafond, un supplément de 
loyer de solidarité vous sera facturé à compter du 1er janvier prochain.
A cet effet, vous trouverez un questionnaire que vous voudrez bien nous retourner, après l’avoir dûment renseigné, 
accompagné de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2020 sur les revenus de l’année 2019 (ou de l’Avis 
de Situation Déclarative de l’Impôt sur le Revenu 2020)  de toutes les personnes vivant dans votre foyer.

Cette enquête est obligatoire et vous disposez d’un délai d’un mois pour y répondre soit :

	 	    Par courrier en retournant  le questionnaire et les justificatifs à l’adresse suivante : 
VERSAILLES HABITAT

8 Rue Saint Nicolas
78000 Versailles

	 	   En déposant les documents au siège de Versailles Habitat (Accueil ou boite aux lettres) 

En l’absence de réponse ou d’envoi du questionnaire et des justificatifs obligatoires, votre dossier sera considéré 
comme incomplet et nous serons contraints de vous facturer :  

	   un supplément de solidarité au taux maximum conformément à la Loi. Son montant peut représenter 
plusieurs fois le montant de votre loyer (à titre d’exemple, le supplément de solidarité maximum pour un 
logement de 50 m² à Versailles peut représenter 1500 € chaque mois en plus du loyer et des charges)

	   une indemnité forfaitaire pour frais de dossier de 25 euros (montant fixé par arrêté ministériel du  
22 octobre 2008). 

Pour vous aider à remplir ce questionnaire, vous pouvez vous référer au mode d’emploi qui figure en dernière page 
du présent document et/ou contacter votre Chargée de Clientèle pour toute précision.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

La Responsable de la Gestion Locative,

  Si la situation figurant dans l’encart de gauche est inexacte ou incomplète, renseigner sur la partie droite la situation 
exacte et transmettre les justificatifs indiqués dans le tableau ci-dessous selon la situation.
  Si un des occupants n’est plus présent dans le logement, cocher la case « Non ».
  Si des nouveaux occupants vivent dans le logement, remplir la colonne pour chacun d’entre eux et transmettre les justificatifs 
indiqués dans le tableau ci-dessous 
  Si le nombre d’occupants vivant dans votre logement est supérieur à 6, merci de renseigner les informations le(s) concernant 
sur papier libre en n’omettant pas de mentionner votre nom et votre référence locataire

  Si vous êtes parent d’un ou plusieurs enfant(s) en droit de visite et d’hébergement ou en garde alternée, cocher la case qui 
correspond à la situation.
  Si un ou plusieurs occupant(s) présente un handicap supérieur ou égal à 80 %, cocher la case «oui» et joindre la copie de la carte 
mobilité inclusion ou l’attestation.

  Fournir la photocopie de toutes les pages de votre avis d’imposition 2020 
sur les revenus 2019

ainsi que celui de tous occupants du logement (concubin, enfants majeurs, ascendants, 
etc.) ou de l’Avis de Situation Déclarative de l’Impôt sur le Revenu (ASDIR)
  Si vous n’avez ni avis d’imposition, ni ASDIR, vous rapprocher de votre centre 

d’impôt soit directement, soit sur le site impot.gouv.fr
  Si vous êtes étudiant à charge fiscalement de vos parents, vous devez fournir 

l’avis d’imposition de vos parents et une attestation sur l’honneur de vos parents
  En cas de changement de situation (divorce, séparation, rupture de pacs, décès, 

etc.), fournir les justificatifs des revenus de l’ensemble du foyer sur les 12 derniers 
mois dès lors que la baisse est supérieure ou égale à 10%.

Versailles, le 

Mode d’emploi : Comment remplir le questionnaire
Vérifier et corriger si nécessaire  les informations pré-remplies dans le formulaire 1 

Cas particuliers liés à la nouvelle règlementation – Loi Elan2 

    Quel justificatif pour quel changement de situation 4 

3 Avis d’imposition sur les revenus obligatoire pour tous les occupants

Mode d’emploi : Comment remplir le questionnaire
Vérifier et corriger si nécessaire  les informations pré-remplies dans le formulaire 1 

Cas particuliers liés à la nouvelle règlementation – Loi Elan2 

    Quel justificatif pour quel changement de situation 4 

3 Avis d’imposition sur les revenus obligatoire pour tous les occupants

Mode d’emploi : Comment remplir le questionnaire
Vérifier et corriger si nécessaire  les informations pré-remplies dans le formulaire 1 

Cas particuliers liés à la nouvelle règlementation – Loi Elan2 

    Quel justificatif pour quel changement de situation 4 

3 Avis d’imposition sur les revenus obligatoire pour tous les occupants

Mode d’emploi : Comment remplir le questionnaire
Vérifier et corriger si nécessaire  les informations pré-remplies dans le formulaire 1 

Cas particuliers liés à la nouvelle règlementation – Loi Elan2 

    Quel justificatif pour quel changement de situation 4 

3 Avis d’imposition sur les revenus obligatoire pour tous les occupants esserdA
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Changement de situation Pièces à transmettre

Mariage Copie du livret de famille ou de l'acte de mariage
et pièce d’identité

PACS Copie de l'attestation du PACS et pièce d’identité
Divorce ou séparation
Enfant en droit de visite 
Enfant en garde alternée

Naissance Copie de l’acte de naissance ou du livret de famille
Décès Copie de l'acte de décès ou du livret de famille 
Handicap et invalidité sup.
ou égale à 80%

Copie de la Carte Mobilité Inclusion ou de l’attestation

Copie de la pièce d’identité et avis d’imposition

Baisse de Ressources en 2020
d’au moins 10% par rapport
à l’année 2019 du FOYER

Nouvel occupant
(préciser le lien de parenté)

Changement de situation Pièces à transmettre

Copie  de la convention de divorce ou de rupture de
PACS, de la requête dument signée et /ou enregistrée, de
l’ordonnance de non conciliation ou du jugement de divorce

Copie des justificatifs des revenus des 12 derniers mois des 
signataires du bail (bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi,
justificatifs de retraite, de pensions, etc.)

Départ d’un titulaire concubin
ou colocataire : 

Copie de la lettre de congé du signataire sortant du bail
avec la date de départ et de la pièce d’identité 

VERSAILLES HABITAT 8 Rue Saint Nicolas - 78000 Versailles
Dans la boîte aux lettres de VERSAILLES HABITAT ou à l’accueil
aux horaires d’ouverture.

ou
Par voie postale
Dépôt



Cochez et complétez selon votre situation

Nom employeur : Code postal - Ville :

A  -  LOCATAIRE PRINCIPAL

C - NOMBRE TOTAL DE PERSONNES DANS LE LOGEMENT ?

Cochez et complétez selon votre situation

Statut activité : 

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

Fait à ,le

Signature

D - LES AUTRES OCCUPANTS DOMICILIÉS DANS LE LOGEMENT AU 01/01/2021

Pour chaque nouvel occupant, remplir une colonne vierge. En cas de départ d’un occupant pré-renseigné, cocher “Non” dans la case “toujours présent dans le logement” *

Nom / Prénom

Date de naissance

Modifications
éventuelles

Toujours présent
dans le logement

Oui Non

Occupant 1

Vos informations : A compléter si modification seulement :

Titre civil :

Nom/Prénom :

Date de Naissance :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E-mail :

Monsieur Madame Monsieur Madame

/ /

@

Nom

Prénom

Date de naissance

Oui Non

Occupant 2

Oui Non

Occupant 3

Oui Non

Occupant 4

Oui Non

Occupant 5

Oui Non

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Occupant 6

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Toujours présent 
dans le logement : Non Si non, motif ?

Autre (précisez) 

Décès Séparation Divorce

Situation
familiale :

Célibataire

Pacsé(e)

Marié(e)

Concubin(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Séparé(e) Célibataire

Pacsé(e)

Marié(e)

Concubin(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Séparé(e)

/ /Nouvelle situation depuis le  :

Dossier locatif :

Votre interlocuteur :

Concubin

Enfant garde alternée

Parent, grand-parent

Autre lien de parenté

Sans parenté

CDI (ou fonctionnaire)

Artisan, Commerçant, 
Profession libérale

Etudiant

Retraité

CDD, stage, intérim

Chômage (inscrit à Pôle Emploi)

Apprenti

Autre

Bénéficiez-vous du Minimum Vieillesse ?

Montant perçu en Euros

Statut d’activité : cochez la case correspondante (pour les occupants majeurs)

Cochez la case correspondant au lien de parenté avec l’un des signataires

ENQUÊTE SUR LES RESSOURCES POUR LE CALCUL DU SUPPLEMENT 
DE LOYER DE SOLIDARITE AU 1er JANVIER 2021

 

Oui

N’oubliez pas de joindre
l’avis d’impostion

les documents obligatoires 
sont indiqués au dos 

B - AUTRE SIGNATAIRE DU CONTRAT DE LOCATION

Les informations recueillies par le prestataire mandaté, pour le compte de VERSAILLES HABITAT, sont utilisées à des fins de gestion locative de ses logements. Ces données personnelles
sont de nature à permettre l’actualisation des informations nécessaires à la gestion du contrat de location et à répondre aux obligations légales auxquelles VERSAILLES HABITAT est tenu.
La non-fourniture de certaines données ou la transmission de données erronées entraineront l’application d’une indemnité forfaitaire de 25€ et d’un surloyer forfaitaire.
Les informations permettant de répondre à l’enquête SLS sont conservées durant 4 ans. Leur accès est limité aux employés de VERSAILLES HABITAT dans le cadre de leur fonction,
au prestataire intervenant pour le compte de VERSAILLES HABITAT et aux autorités compétentes afin de répondre aux obligations légales.
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d'accès, de rectification, d’effacement ou de portabilité de vos données
ainsi que de limitation du traitement sous certaines conditions. Vous pouvez exercer vos droits, en justifiant de votre identité, auprès de notre Délégué à la Protection des Données soit par
mail à dpo@versailles-habitat.fr - soit par courrier à Versailles Habitat - 8 rue Saint-Nicolas - RP 811 - 78008 Versailles cedex. Vous disposez également du droit d’effectuer une réclamation
auprès de la CNIL qui est l’autorité de contrôle compétente en la matière.

Nom employeur : Code postal - Ville :

Conjoint

Enfant à charge

Enfant en droit de visite et d’hébergement

Pacsé

Sans activité professionnelle

Si plus de 6 autres occupants vivent dans le logement, 
merci de renseigner les informations les concernant sur papier libre

Apprenti Chômage
(inscrit Pôle Emploi)

Retraité Inapte au travail

CDI (ou fonctionnaire) CDD, Interim Etudiant

Autre, précisez :

Artisan, Commerçant, Profession libérale

2021

Handicap ou invalidité de 80 % et plus
(Joindre la copie de la CMI ou attestation)

Handicap ou invalidité de 80 % et plus 

(Joindre la copie de la Carte Mobilité
Inclusion ou attestation)

Oui

Ressources mensuelles : Salaire Net / Retraite
Revenu d’activité :

Pension invalidité :

Allocation personne 
âgée (ASPA) ou Allocation Adulte 

Handicapé (AAH) :

Revenu de Solidarité
Active (RSA) :

Allocations
familiales (Hors APL) :

€

€

€

€ €

€
Allocation chômage
ou solidarité spécifique :€

Vos informations : A compléter si modification seulement :

Titre civil :

Nom/Prénom :

Date de Naissance :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E-mail :

Monsieur Madame Monsieur Madame

/ /

@

Toujours présent 
dans le logement : Non Si non, motif ?

Autre (précisez) 

Décès Séparation Divorce

Situation
familiale :

Célibataire

Pacsé(e)

Marié(e)

Concubin(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Séparé(e) Célibataire

Pacsé(e)

Marié(e)

Concubin(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Séparé(e)

/ /Nouvelle situation depuis le  :

Oui

Prime d’activité : €

Minimum vieillesse :

A charge fiscalement * *

* * Les personnes à charge au sens fiscal sont celles qui figurent sur l’avis d’imposition d’un des signataires du bail.

*

Non

Statut activité : Apprenti Chômage
(inscrit Pôle Emploi)

Retraité Inapte au travail

CDI (ou fonctionnaire) CDD, Interim Etudiant

Autre, précisez :

Artisan, Commerçant, Profession libérale

Handicap ou invalidité de 80 % et plus 

(Joindre la copie de la Carte Mobilité
Inclusion ou attestation)

Oui

Ressources mensuelles : Salaire Net / Retraite
Revenu d’activité :

Pension invalidité :

Allocation personne 
âgée (ASPA) ou Allocation Adulte 

Handicapé (AAH) :

Revenu de Solidarité
Active (RSA) :

Allocations
familiales (Hors APL) :

€

€

€

€ €

€
Allocation chômage
ou solidarité spécifique :€Prime d’activité : €

Minimum vieillesse :
Non


