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1. Le demandeur 

 

Monsieur  Madame                      
 

Nom                     

                     
Prénom                     

                        
Numéro de matricule                     

                      
Adresse :  n° et rue                     

                      
                      

                      
CP et localité                     

                      
Nr gsm                     

                      
Adresse e-mail                     

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’INTERÊT EN VUE D’UNE LOCATION NON-SUBVENTIONNÉE  

D’UN LOGEMENT N° A31, référence annonce 14742 

SIS A L- 4639 DIFFERDANGE, 9 – 17 rue John Castegnaro 

Logement conçu pour :  

1 couple adulte/1 famille monoparentale  

avec 2 enfants de + 12 ans ou 1 enfant de + 12 ans et 1 enfant de – 12 ans 

Date limite pour remettre le dossier de candidature : 

 5 décembre 2022 
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1.1. Le co-demandeur 

 

Monsieur  Madame                      
 

Nom                     

                     
Prénom                     

                        
Numéro de matricule                     

                      
Nr gsm                     

                      
Adresse e-mail                     

 

Lien avec le 
demandeur 

recon conjoint(e)  pacsé(e)  concubin(e)  co-locataire 

         
1.2. Composition de ménage 

Nombre d’adultes Nombre d’enfants  
(+ 12 ans) 

Nombre d’enfants  
(- 12 ans) 

Naissance à venir 

 
 

   

 

2. Attestation sur l’honneur 

 

Compléter et signer l’attestation sur l’honneur ci-dessous : 

 

Je soussigné(e) ____________________________, né(e) le ______________, à _____________________ 

demeurant à (n° et rue) _____________________________________________________________________, 

code postal et localité ______________________________________, pays _________________________ 

atteste sur l’honneur qu’aucune des personnes composant mon ménage n’est propriétaire d’un logement au 

Luxembourg.  

 

J’ai pris connaissance du fait qu’une fausse attestation de ma part m’expose à des sanctions pénales. 

 

 

 

Fait à ___________________________, le ____________________          __________________________ 
          (signature) 
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3. Pièces à joindre à la demande 

 une copie de la carte d’identité, du passeport ou d’un titre de séjour en cours de validité de la/des 
personne(s) majeure(s) du ménage, 

  
 une attestation d’emploi ≤ 3 mois de toutes les personnes majeures du ménage, 

  
 3 dernières fiches de salaire ou autres revenus comme pension ou Revenu pour Personnes Gravement 

Handicapées (RPGH) de toutes les personnes majeures du ménage, 
  
 un certificat de non-propriété (validité 3 mois), attestant que tous les membres de la famille majeurs ne 

sont pas propriétaires d’un logement au Luxembourg (délivré par le service des Evaluations 
Immobilières), 

  
 un certificat attestant le montant des allocations familiales, 
  
 une attestation de grossesse, le cas échéant 

  

 un certificat médical pour les demandes de logement PMR (Personne à Mobilité Réduite) 
  

 (cases réservées pour la vérification par le Fonds du Logement) 

 

 

4. Protection de vos données personnelles 

 

Conformément au Règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les informations 

relatives au traitement de vos données personnelles par le Fonds du logement sont contenues dans une notice 

d’information relative à la protection de vos données personnelles, que nous vous recommandons de lire 

attentivement.  

Ces notices d’information sont publiées sur le site internet du Fonds du logement à l’adresse 

http://fondsdulogement.lu rubrique « Protection des données personnelles ».  

Une copie de ces notices peut également être obtenue dans les locaux du Fonds du logement, 52 boulevard Marcel 

Cahen, L-1311 Luxembourg, ou vous être envoyée par voie postale ou par voie électronique sur simple demande 

en appelant au numéro 262644-1 ou en envoyant un email à l’adresse : accueil@fondsdulogement.lu. 

 

 

 

 

Signature du demandeur _____________________________________ 
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http://fondsdulogement.lu/
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