Dossier de demande d’intervention
A retourner à l’adresse ci-dessous :
Ca se passe près de chez vous
9bis Chemin de Croix Bénite
31200 TOULOUSE

DOSSIER A COMPLETER IMPERATIVEMENT A L’ENCRE NOIRE

Date de la demande

…./…./….

! Merci de préciser à qui l’association adresse la
réponse à cette demande: (rayer la mention
inutile)

A la famille

La personne effectuant la demande
Nom / Prénom
de la personne qui effectue la demande
Téléphone
Adresse Mail

Adresse

(enfant, parent, ami …)
Lien avec le propriétaire du logement
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Traitée le
…./…./….

A la personne effectuant
cette demande

Les propriétaires du logement
Nom / Prénom
des propriétaires
Téléphone
Adresse Mail

Adresse

Préciser l’année d’acquisition du logement
Autres personnes au foyer

La famille occupe-t-elle le logement
actuellement ? (rayer la mention
inutile)

Nom

OUI

Prénom

NON
Préciser l’adresse du lieu de vie :

Statut :
Propriétaire
Locataire
Occupant à titre gratuit
autre
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Age

Merci de nous présenter en quelques lignes :
- La situation des propriétaires (salarié, au chômage, en maladie, handicap, …)
- Les raisons qui motivent votre demande
- Les diverses procédures engagées ainsi que leurs résultats
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Description du logement
Surface habitable
Surface du terrain
Superficie des chambres : ………….m2
: ………….m2
: ………….m2
: ………….m2

Cuisine : …………m2
Séjour : ………..…m2
Superficie de la (des) salle(s) de bain :…………m2
Garage :…………….m2
Gros œuvre

Système de chauffage

Etat général du bâtiment

 Chauffage central

ETAT DE L’INSTALLATION

(Préciser
l’énergie)………………………………………








Poêle
Foyer Insert
Electrique / convecteur
Climatisation
Autre
Inexistant

Etat de la charpente
A compléter impérativement
Etat de la Toiture
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Cheminée
 Oui
 Non

Terrasse

 Oui
 Non

Assainissement

 Fosse septique
 Tout à l’égout
 Autre ou inexistant
à préciser…………………………….

Ouvertures

Double vitrage
 Oui
 Non
Etat général - Description du tableau électrique ou photo

Electricité

 Oui
 Non

VMC

Etat des sols
(dalle faite/ carrelage
parquet…)
Etat général

Plomberie

Système de production d’eau chaude sanitaire

Etat Général
Isolation

Important
-

N’oubliez pas de joindre quelques photos du logement (maximum 5).
Ces dernières seront gardées pour compléter le dossier.

-

Si possible, joindre une photo de la toiture quand celle-ci vous semble en Etat moyen /
mauvais
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