Reservé au Fonds du Logement

Les 4 étapes pour l'obtention
d'un logement locatif subventionné
DEMANDE EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN LOGEMENT LOCATIF SUBVENTIONNÉ

1. Remise de tous les documents demandés au Fonds du Logement
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1. Le demandeur
Monsieur

Madame

Nom
Prénom
Numéro de matricule

2. Attribution d'un numéro de dossier et inscription sur la liste d'attente en vue de

Adresse :

l'obtention d'un logement locatif subventionné

n° et rue
code postal / localité

Téléphone privé
Adresse e-mail

1.1. Le conjoint ou le futur cotitulaire du bail
Monsieur

Madame

Nom

3. Confirmation et actualisation du dossier au mois de juin de chaque année sur
demande du Fonds du Logement

Prénom
Numéro de matricule
Lien avec le demandeur

Conjoint

Concubin

Co-locataire

Pacsé

1.2. Coordonnées de votre assistant(e) social(e) (facultatif)
Nom, prénom

4. Après examen du dossier, contact par le Fonds du Logement
lorsqu'un logement est disponible

1.3. Composition du ménage
Nom et prénom

Fonds du Logement
52, Boulevard Marcel Cahen L-1311 Luxembourg

N° de matricule

Lien de parenté

T. 26 26 44-1 F. 22 31 31
E. info@fondsdulogement.lu

2. Attestation sur l'honneur et information sur la protection de vos données
personnelles
2.1. Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e)

, né(e) le

à

, demeurant

,

atteste sur l’honneur que je ne suis ni propriétaire, ni usufruitier, ni emphytéote d’un logement et que je
ne jouis d’aucun droit d’habitation dans un autre logement.

PIÈCES A JOINDRE POUR LA DEMANDE
IDENTITÉ
1

Copie recto-verso de la carte d'identité ou de la carte
de séjour

2

Copie du certificat d’affiliation à la Sécurité
Sociale < 3 mois pour toutes les personnes du
ménage adultes non scolarisées

3

Copie du certificat de scolarité ou d’inscription
universitaire pour tout enfant du ménage de plus de
18 ans

J’ai pris connaissance qu’une fausse attestation de ma part m’expose à des sanctions pénales.
Fait pour servir et valoir ce que ce droit.
Fait à

, le

REVENUS
Signature du demandeur
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2.2. Protection de vos donnees personnelles
Conformément au Règlement européen (UE) du 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. Cette notice d’information est publiée sur le site internet
du Fonds du Logement à l’adresse http://fondsdulogement.lu rubrique « Protection des données
personnelles ». Une copie de cette notice 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. Afin que le Fonds du Logement puisse traiter vos données
personnelles et instruire votre demande d’obtention d’un logement locatif subventionné, vous devez
préalablement nous avoir donné :
• votre consentement au traitement spécifique de vos données personnelles ainsi que celles
concernant les personnes composant votre ménage collectées auprès du Registre National des
Personnes Physiques,
• votre consentement au traitement des données personnelles relatives à vos enfants mineurs de
moins de 16 ans,

5

6

Informations importantes :
Ne peuvent être admis aux logements subventionnés que les ménages qui ne sont ni
propriétaires, ni usufrutiers, ni emphytéotes d'un logement et qui ne jouissent d'aucun
droit d'habitation dans un autre logement.
Une demande incomplète ne sera pas prise en considération.
Toute déclaration inexacte ou incomplète entraine l'archivage de la demande.
Tout changement de situation doit être signalé au Fonds du Logement.
Fonds du Logement
52, Boulevard Marcel Cahen L-1311 Luxembourg

Copie des certificats de tout autre revenu des 12
derniers mois, par exemple :
- assurance-accident
- prestations familiales
- indemnités pécunaires/maladies
Copie du/des certificat(s) détaillé(s) de pension (montant
brut et net) :
- pension d'orphélin
- pension alimentaire
- autre
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Copie du contrat de location en cours
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Loyer (preuve de paiement du loyer, virement,...)

Certificat de revenus :
- Administration des contributions directes
- Centre commun de la sécurité sociale pour les retraités
RMG : Fonds national de solidarité (FNS)
8-10 rue de la Fonderie L-1531 Luxembourg
Tél : 49 10 81 1
ATI : Service National d'Action Sociale (SNAS)
12-14 avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg
Tél : 247-83 63 6
Assurance Accident :
- Association d’Assurance Accidents (AAA)
125, route d’Esch L-1471 Luxembourg
Tél : 26 19 15 1
Indemnités maladie : Caisse National de Santé (CNS)
125, route d’Esch L-1471 Luxembourg
Tél : 47 17 84
Allocations familiales : Zukunftskeess
34, ave de la Porte Neuve L-2227 Luxembourg
Tél : 47 71 53 1

LOGEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
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Signature du demandeur

Copie des certificats de revenus des 3 derniers mois,
par exemple :
- salaire, pension, chômage
- Revenu Minimum Garanti (RMG, RPGH, AVC)
- Affectation Temporaire Indemnisée (ATI)

Centre Commun de la sécurité sociale
125, route d’Esch L- 1471 Luxembourg
Tél : 40 14 11

LOGEMENT ACTUEL

• pour les demandes de logements pour personnes à mobilité réduite, votre consentement au
traitement de vos données personnelles de santé,
en signant la case qui suit :

ADMINISTRATION DÉLIVRANT CES PIÈCES

Certificat médical attestant du fait que le demandeur
ne peut vivre dans un logement non-adapté aux
besoins requis par son handicap ou certificat
d’invalidité délivré par la caisse de maladie

Certificat médical du médecin traitant
ou certificat d'invalidité délivré par la caisse de
maladie du demandeur .

Nous sommes à votre écoute pour tout renseignement complémentaire :
26 26 44-711

CandidaturesLocSub@fondsdulogement.lu

Heures d'ouverture :
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Prière de renvoyer la demande à :
Fonds du Logement 52, Boulevard Marcel Cahen L-1311 Luxembourg

Document à joindre à votre demande en vue de l’obtention d’un logement locatif subventionné.
Nous vous prions de bien vouloir nous indiquer
la région souhaitée par ordre de préférence :

Région souhaitée

Premier choix : ..................................................
Deuxième choix : ..............................................

Troisvierges

Toutes les zones

Weiswampach

Carte régions
Wincrange
Clervaux

Parc Hosingen

Wiltz

Kilschpelt

NORD

Winseler

Putscheid

Goesdorf

Lac de la Haute-Sûre

Vianden

Bourscheid

Boulaide

Tandel

Eschsur-Sûre
Diekirch
Feulen
Grobous

Rambrouch

Wahl

Ettelbruck
Mertzig

ColmarBerg

Redange - Attert

Berdorf

Nommern

Bissen

Heffingen

Mersch

Bech

Fischbach

CENTRE
Lintgen

Helperknapp

EST

Rosport - Mompach

Manternach

Junglinster

Biwer

Mertert

Lorentzweiler

Habscht

Steinsel

Kehlen

Koerich

Kopstal

Steinfort
Mamer
Garnich

Walferdange

Strassen

Bertrange
Käerjeng

Luxembourg

SUD
sur-Mess

Mondercange
Schifflange

Roeser

Bettembourg

Esch-surAlzette

Kayl

Grevenmacher

Flaxweiler

Niederanven

Schuttrange
Sandweiler

Wormeldange

Lenningen

Hesperange

Leudelange
Reckange-

Sanem

Betzdorf

Contern

Dippach

Pétange
Differdange

Consdorf

Larochette

Saeul

Echternach

Waldbillig

Useldange

Beckerich

Beaufort

Vallée de l'Ernz

Schieren

Vichten

Préizerdaul
Ell

Bettendorf Reisdorf

Erpeldange

Weilerla-Tour
Frisange

Stadtbredimus

Waldbredimus
Bous
Dalheim
Mondorfles-Bains

Remich

Schengen

Dudelange

Rumelange

Fonds du Logement 52, Boulevard Marcel Cahen L-1311 Luxembourg www.fondsdulogement.lu

Madame

Monsieur

Nom :
Prénom :

Fonds du Logement
52, Boulevard Marcel Cahen L-1311 Luxembourg

T. 26 26 44-1 F. 22 31 31
E. info@fondsdulogement.lu

