____________________________
Administration générale, finances

COMMUNE DE LUTRY
AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT

et service social
____________________________

FORMULAIRE DE DEMANDE

Renseignements personnels
Nom : ……………………..............…

Prénom : …………………

Né(e) le …………..

Origine : …………………………….

Permis : ………

Etat civil :……………………………

Date d’arrivée à Lutry : …………………….....

Téléphone fixe : …………………….

Téléphone portable : …………………………….

depuis le ………………….

Adresse email : ……………………………………………….
Coordonnées bancaires ou postales :
ou Banque : …………………………

No compte postal …………………………….….

No IBAN : ……………………………………….

Etes-vous au bénéfice de l’aide sociale (RI) ou de prestations complémentaires AI ?

oui

non

Etes-vous au bénéfice des Prestations complémentaires pour famille

oui

non

Une demande pour les obtenir est-elle en cours?

oui

non

Logement
Adresse actuelle : ……………………………………………………………………………….
Depuis le : …………………………..

Nombre de pièce(s) : ……… Surface :…………

Montant du loyer sans les charges : …………………………….
Nombre d’occupants total dans le logement : ………………………………………………...

Composition du ménage :
Conjoint(e)/Personne faisant ménage commun :
Nom : ……………………………..…

Prénom :…………………

Origine : …………………………….

Permis : ………

Enfant(s) domicilié(s) chez le demandeur :
Nom
Prénom
Né(e) le
…………………..
……………………
……………….
…………………..
……………………
……………….
…………………..
……………………
……………….
…………………..
……………………
……………….

Né(e) le :…………

depuis le ………………….
Permis
………………..
………….…....
………….…….
………………..

En formation
…………….
…………….
…………….
…………….

Autre(s) personne(s) formant ménage commun de manière durable
Nom
Prénom
Né(e) le
Permis
Degré de parenté
…………………..
……………………
……………….
………….
…………….
…………………..
……………………
……………….
………….
…………….
Remarques :…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER
dans le cadre d’une demande d’aide individuelle au logement
et selon la situation familiale ou personnelle
Obligatoire :
o

Bail à loyer + dernière notification de hausse ou de baisse de loyer (avenant au
contrat) avec justificatif du dernier paiement (récépissé, relevé compte bancaire
ou postal)

o

Décision de taxation et calcul de l’impôt / Impôt sur le revenu et la fortune
(obligatoire 3 pages)
Dernière déclaration d’impôts

o

Selon la situation familiale ou personnelle:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pour les permis B : une copie de l’attestation de revenu établie par l’employeur
servant à calculer l’impôt à la source
Certificat de salaire annuel
3 dernières fiches de salaire des personnes majeures vivant dans le logement (si
salaire fixe) – Toutes les fiches de salaire de l’année courante (si salaire variable)
Contrat de travail et avenant(s)
Dernier décompte de chômage
Décision Prestations complémentaires pour les familles
Décision de rente (AI/AVS/LPP) + attestation de(s) rente(s) actuelle(s)
Jugement de divorce ou convention de séparation ou convention alimentaire
avec justificatif de paiement pension(s) – Décision BRAPA
Attestation du versement des allocations familiales si elles ne figurent pas sur le
bulletin de salaire
Attestation d’études ou copie du contrat d’apprentissage pour tout enfant ayant
terminé sa scolarité obligatoire, bourses, etc
Facture des frais de garde pour les enfants
Pour les indépendants: comptes pertes et profits et bilan (dernier en date)

N.B. : a.
b.
c.

L’aide individuelle au logement est réservée aux personnes domiciliées légalement à
Lutry depuis au moins trois ans sous réserve des alinéas b et c.
Peuvent également bénéficier de l’aide, les personnes ayant été domiciliées à Lutry
plus de 10 ans avant leur majorité.
Dans des cas exceptionnels, la Municipalité peut accorder l’aide individuelle au
logement à des personnes qui ne remplissent pas les critères prévus aux alinéas a, b
mais qui ont de forts liens avec la Commune de Lutry ou qui se trouvent dans une
situation particulière.

Dès que tous les documents correspondants à votre situation sont réunis, veuillez prendre
rendez-vous par téléphone au 021/796 21 21
A réception du dossier complet, le Greffe municipal étudiera votre demande et vous
informera par écrit de la décision de la Municipalité dans les 30 jours suivant la réception
de votre demande.
Le/la/les soussigné/e/s atteste/nt par la présente avoir pris connaissance du règlement
communal de l’aide individuelle au logement :
Lutry, le ………………………………
Signature : ………………………………

Signature : ………………………………...

