
FORMULAIRE DE PROPOSITION POUR LES PARTICULIERS

Objectif

Ce formulaire doit uniquement être rempli par les particuliers disposant d'un logement vacant. Il
est destiné à l'opérateur chargé du traitement des propositions de logement.

Les informations collectées sur le logement peuvent faire lʼobjet dʼun traitement informatique par
la DRIHL.

En accord avec le Règlement général pour la protection des données (RGPD), toute information
vous concernant peut être corrigée ou éliminée.

Pour exercer vos droits, adressez-vous à accueil-refugies@soliha.fr

Envoi du formulaire

Pour cocher les cases sans avoir à imprimer le document, vous pouvez saisir un X majuscule.

Ce formulaire doit être envoyé à l'adresse accueil-refugies@soliha.fr

Pour chaque fichier, veuillez utiliser le format suivant: PARTICULIER_VILLE_NOM DU PROPRIÉTAIRE
(ex. PARTICULIER_MASSY_DUPONT)

Pour plus d'information, adressez-vous à l'adresse accueil-refugies@soliha.fr ou au 01 55 17 19
68



1.COORDONNÉES DU POURVOYEUR

Nom du propriétaire ou de son représentant (prénom NOM)

Coordonnées du propriétaire ou de son représentant (téléphone):

Coordonnées du propriétaire ou de son représentant (courriel)

2.ADRESSE DU LOGEMENT

Ville

Adresse (libellé de la rue et numéro)

Code postal

Ville

Etage

3.DESCRIPTIF DU LOGEMENT

Type de logement (cocher la case correspondante):

Appartement ⬜
Maison de ville ⬜
Pavillon ⬜

Typologie (cocher la case correspondante):

Studio ⬜
T1 ⬜
T2 ⬜
T3 ⬜
T4 ⬜



Surface habitable (en m²):

Année de construction (cocher la case correspondante):

Avant 1949 ⬜
1949-1975 ⬜
1975-1997 ⬜
Après 1997 ⬜

Type de chauffage:

Collectif ⬜
Individuel électrique ⬜
Individuel gaz ⬜

Equipements (cocher la case correspondante):

Equipement pour personnes handicapées:

⬜ Oui ⬜ Non

Ascenseur:

⬜ Oui ⬜ Non

Meublé:

⬜ Oui ⬜ Non

Cave:

⬜ Oui ⬜ Non

Parking :

⬜ Oui ⬜ Non



4.DISPONIBILITÉ

Date de disponibilité du bien:

Immédiatement ⬜
mai 2022 ⬜
juin 2022 ⬜
juillet 2022 ⬜
août 2022 ⬜
septembre 2022 ⬜

Durée de l'engagement du logement proposé:

Six mois ⬜
Sept mois ⬜
Huit mois ⬜
Neuf mois ⬜
Dix mois ⬜
Onze mois ⬜
Douze mois ⬜
Indéterminé ⬜

Compensation mensuelle demandée (en incluant les charges):

Le montant indiqué a une valeur indicative. Il revient à l'opérateur gestionnaire de définir le
montant définitif, en fonction de la composition familiale du ménage accueilli.


