
 

Mairie de Payrignac 

1 Route de l’école 

46300 PAYRIGNAC 

05.65.41.05.66 

 

ATTESTATION BAILLEUR 

 

Je soussigné(e) : 

Portable : 

Mail : 

 

Adresse : 

 

Propriétaire du Logement : 

Type de logement :       Collectif               Individuel 

 

Situé à : 

Certifie que Mr – Mme  

Locataire depuis le  

   Est à jour de ses loyers : 

       Ses loyers  Ses charges        Ses réparations éventuelles 

   N’est pas à jour de ses Loyers : montant dû 

   A donné son congé pour le 

   A reçu congé pour le 

Le loyer mensuel s’élève à :                Charges de :  

Durée du préavis :  

 

Fait pour valoir ce que de droit 

            A             Le  

            Signature (cachet éventuel)  



DEPARTEMENT DU LOT 
  Mairie de PAYRIGNAC 
          46300 

 
1Route de l’école 
Tèl. : 05.65.41.05.66 
 E-mail : mairie.payrignac@wanadoo.fr 
 

DEMANDE D’UN LOGEMENT COMMUNAL 
 

 
 

M. Mme Nom Prénom_____________________________________________________ 
Date de naissance __/__/_____  
Adresse ________________________________________________________________ 
Ville ______________________________ Mail _________________________________ 
N° tél. fixe __ __ __ __ __   N° Portable __ __ __ __ __   N° Portable conjoint __ __ __ __ __

  
 
 
 
 
 
 

 

 Profession Nom adresse de l’employeur Revenu net mensuel 
Chef de Famille    
Conjoint    
Enfants    
Ascendants    

 

Montant mensuel :  - des allocations Familiales __________________ N° CAF ou MSA : _________________ 
 - de l’allocation Logement _______________________ 
Autres ressources ________________________________________________________________________________ 

 

 

Nom et adresse de votre propriétaire ______________________________________________________________ 
 

Possédez-vous des animaux ? OUI NON Si oui le(s) quel(s) : _______________________________ 

 
 

     _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

 
 
 

 

 
 

   Appartement   Maison 

Demandeur : 
- Justificatifs des ressources des personnes vivants au foyer des 3 derniers mois 

- Attestation employeurs + copie des 3 derniers bulletins de salaire 
- Derniers avis d’imposition ou de non-imposition 
- Copie du livret de famille ou cartes d’identité 
- 3 dernières Quittances de loyer et Attestation bailleur précédent 

 
Cautionnaire : Carte d’identité + dernier avis d’imposition ou de non-imposition + Attestation  

employeur + copie des 3 derniers bulletins de salaires  
 

Je soussigné, certifie sur l’Honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus. 
 

         Á ______________, Le _____________  Signature, 

Nom et Prénoms (suivi du nom de jeune fille) Degré de parenté Date de naissance 

   
   
   
   
   

IDENTIFICATION 

LOGEMENT ACTUEL 

MOTIF DE LA DEMANDE 

NOM adresse et n° tél d’une ou 2 personnes susceptibles de se porter caution 

COMPOSITION DU FOYER 

RESSOURCES - ACTIVITÉS 

AUTRES RESSOURCES 

LOGEMENT RECHERCHÉ 

Pièces justificatives à joindre à la demande si 1 logement est disponible 

Si votre candidature est retenue 
 
 
 
 

1 mois de loyer (versement à la remise des clés) 
Caution (1 mois de loyer sans les charges) 
Attestation d’assurance habitation 
Acte de caution solidaire complété et signé 


