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Le demandeur ne peut être propriétaire ou usufruitier d’un logement, ni au Luxembourg, ni à l’étranger.
Les parties du présent formulaire en gris clair sont réservées à l’administration communale.

1. Composition du menage

1.1 Le demandeur

1.1.1 Nom de famille

1.1.2 Prénoms

1.1.3 Numéro de matricule

1.1.4 Etat civil

1.1.5 Contrat de mariage

1.1.6 Date de naissance

1.1.7 Lieu de naissance

1.1.8 Nationalité

1.1.9 Adresse           numéro et rue

1.1.10 code postal et localité

1.1.11 Téléphone      privé

1.1.12 au travail

1.1.13 GSM

1.1.14 Adresse électronique

1.1.15 Profession

1.1.16 Occupation

1.1.17 Employeur      nom

1.1.18 adresse

Si le demandeur est de nationalité étrangère

1.1.19 Résidence au Luxembourg depuis

1.1.20 Numéro carte d’identité

1.1.21 Numéro passeport

1.1.22 Connaisance de langues

Demande en vue de l’obtention d’un logement locatif
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1.2 Le conjoint

1.2.1 Nom de famille

1.2.2 Prénoms

1.2.3 Numéro de matricule

1.2.4 Etat civil

1.2.5 Contrat de mariage

1.2.6 Date de naissance

1.2.7 Lieu de naissance

1.2.8 Nationalité

1.2.9 Adresse         numéro et rue

1.2.10                             code postal et localité

1.2.11 Téléphone     privé

1.2.12                              au travail

1.2.13 GSM

1.2.14 Adresse électronique

1.2.15 Profession

1.2.16 Occupation

1.2.17 Employeur     nom

1.2.18 adresse

1.3 Les enfants faisant partie du ménage

Nom et prénoms Sexe Numéro de matricule Profession Employeur

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.4 Les enfants hors ménage du demandeur

Nom et prénoms Sexe Numéro de matricule Profession Employeur

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5 Les autres personnes faisant partie du ménage

Nom et prénoms Sexe Numéro de matricule Profession Employeur

1.5.1

1.5.2

1.5.3
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2. Données concernant le logement actuel

2.1 Nombre de pièces

Description de la pièce Nombre Surface m2 Usage réservé à un seul ménage
oui                                             non

2.1.1 Chambre à coucher

2.1.2 Séjour

2.1.3 Cuisine

2.1.4 WC

2.1.5 Salle de bains

2.1.6 Terrasse

2.1.7 Grenier

2.1.8 Cave

2.1.9 Garage

2.1.10 Jardin

2.2 Loyer

Loyer actuel euro

2.2.1 Montant du loyer mensuel du logement actuel, sans charges

2.2.2 Montant du loyer mensuel du garage ou de l’emplacement pour voiture, sans charges

2.3 Pourquoi désirez vous quitter votre logement actuel ?

2.3.1

2.3.2

2.3.3

3. Situation de la fortune

3.1 Revenu annuel (à remplir seulement en cas d’actualisation annuelle du contrat de location)
Les fiches de salaire du 1er janvier au 31 décembre de l’année révolue ainsi que les pièces relatives à tous autres revenus 
perçus pendant la même période par le locataire, son conjoint et toute autre personne faisant partie du ménage sont à 
joindre.

Nom et prénoms Revenu 1 Revenu 2 Revenu 3 Total

3.1.1 demandeur

3.1.2 conjoint

3.1.3 enfant / autre

3.1.4 enfant / autre

3.1.5 enfant / autre

3.1.6 enfant / autre

3.1.7 Total
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3.2 Revenu mensuel (à remplir seulement en cas de nouvelle demande)
Pour profession salariée (fonctionnaire, employé, salarié) et indépendante indiquer les revenus nets du demandeur, de son 
conjoint et de toute autre personne faisant partie du ménage selon certificat ou fiches de salaire des trois derniers mois 
joints à la demande.

3.2.1 Demandeur Revenu 1 Revenu 2 Revenu 3 Total

3.2.1 Nom et prénoms

3.2.1.1 1. mois:

3.2.1.2 2. mois:

3.2.1.3 3. mois:

3.2.1.4 Moyenne

3.2.2 Conjoint Revenu 1 Revenu 2 Revenu 3 Total

3.2.2 Nom et prénoms

3.2.2.1 1. mois:

3.2.2.2 2. mois:

3.2.2.3 3. mois:

3.2.2.4 Moyenne

Autres personnes faisant parti du ménage Revenu 1 Revenu 2 Revenu 3 Total

3.2.3 Nom et prénoms

3.2.3.1 1. mois:

3.2.3.2 2. mois:

3.2.3.3 3. mois:

3.2.3.4 Moyenne

Revenu 1 Revenu 2 Revenu 3 Total

3.2.4 Nom et prénoms

3.2.4.1 1. mois:

3.2.4.2 2. mois:

3.2.4.3 3. mois:

3.2.4.4 Moyenne

Revenu 1 Revenu 2 Revenu 3 Total

3.2.5 Nom et prénoms

3.2.5.1 1. mois:

3.2.5.2 2. mois:

3.2.5.3 3. mois:

3.2.5.4 Moyenne
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3.2.6 Autres revenus du demandeur / locataire, conjoint ou toute autre personne faisant partie du ménage

Nom et prénoms secours épargne actions voiture immeubles loyers Total

3.2.6.1

3.2.6.2

3.2.6.3

3.2.6.4

3.2.6.5 Total

4. Dépenses et dettes

4.1 Dépenses

Nom et prénoms taxes charges handicap santé scolarité autres Total

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7 Total

4.2 Dettes

Nom et prénoms genre de crédit durée du contrat remboursement / mois

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7 Total

4.3 Retards de payement

Nom et prénoms débiteur type de frais remboursement / mois

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.7 Total
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Par la présente, nous déclarons sur l’honneur que toutes les informations fournies au présent questionnaire et aux documents joints sont 
corrects et nous autorisons la Ville de Diekirch à les vérifier par les moyens qui lui semblent appropriés.

LIEU  DATE  

SIGNATURE DU DEMANDEUR  SIGNATURE DU CONJOINT 

5. Documents à joindre

Document délivré par

5.1 Certificat de résidence élargi Administration communale

5.3 Certificat de revenu ou de pension des trois derniers mois (1. demande)
· du demandeur
· du conjoint
· de tous les enfants du ménage qui travaillent
· de toutes les autres personnes faisant partie du ménage

5.4 Certificat de revenu ou de pension des douze derniers mois 
(actualisation)

5.5 Certificat attestant le montant des allocations familiales et de la prime 
d’éducation

Caisse nationale des prestations familiales

5.6 Certificat attestant l’indemnité du congé parental Caisse nationale des prestations familiales

5.8 Copie du jugement de divorce et Certificat attestant le montant de la 
pension alimentaire payée ou reçue

5.9 Certificat d’affiliation à la sécurité sociale Centre commun de la Sécurité Sociale

5.10 Copie de la carte d’identité ou de la carte de séjour Administration communale

5.11 Copie de la lettre de résiliation du contrat de bail ou Copie du jugement 
de résiliation du contrat de bail

5.12 Certificat attestant que ni le demandeur, ni son conjoint ne sont ni 
propriétaires, ni usufruitiers d’un logement au Luxembourg

Service des Evaluations Immobilières, 5, rue de 
Hollerich, L-1023 Luxembourg, Tél. 2475-2475

5.13 Certificat attestant que ni le demandeur ni son conjoint ne sont ni 
propriétaires, ni usufruitiers d’un logement dans leur pays natal

Ambassade

6. Réservé à l’adminstration communale : Calcul des revenus

locataire conjoint 1. enfant 2. enfant 1. personne 2. personne sous-total total

6.1 salaires

6.2 pensions

6.3 chômage

6.4 RMG

6.5 allocation handicapés

6.6 allocations familiales

6.7 prime d’éducation

6.8 allocation de maternité

6.9 pension alimentaire

6.10 total
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