
Grille d’entretien pour demande de domiciliation

Article 51 de la loi n°2007-290 du 5 Mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale

Décret n°2007-893 du 15 Mai 2007 et décret n°2007-1124 du 20 Juillet 2007 relatifs à la domiciliation 
des personnes sans domicile stable. 

CIRCULAIRE N°DGAS/MAS/2008/70 du 25 février 2008 relative à la domiciliation des
personnes sans domicile stable

Date de l’entretien : Personne qui a reçu l’usager :

Motif de la demande :   1ère demande   Renouvellement

Identité :

Nom : 
Prénom : 

Date & lieu de naissance : 

N° tél : Mail : 

Situation familiale : (précisez s’il y a des enfants, le nombre et l’âge de chacun)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Dernière adresse connue :   hébergement   logement 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Commune de rattachement (pour les gens du voyage) :……………………………………………….

N° CAF :………………… N° Sécurité Sociale :……………………………

Lien(s) avec la commune : (cochez le ou les lien(s) de la personne vers la commune)

  L’exercice d’une activité professionnelle
  Le bénéfice d’une action d’insertion sur le territoire de la commune
  L’exercice de l’autorité parentale sur un enfant scolarisé dans la commune
  Présence de liens familiaux ou amicaux sur la commune
  Hébergement chez une personne demeurant dans la commune
  Démarche effectuées auprès d’institutions ou d’associations.



Pièce(s) justificative(s) : (cochez la ou les pièce(s) justificatives)

  Attestation pôle emploi
  Attestation de scolarité
  Attestation employeur
  Attestation de la personne hébergeant
  Attestation sur l’honneur de famille et/ou d’amis
  Documents prouvant des démarches auprès d’institutions et/ou d’association
 Pas de pièce jointe

Décision :

Accord Refus En attente de renseignements complémentaires

Signature(s) :

A partir de ce jour, le demandeur s’engage à se présenter au CCAS, 
dans le mois pour connaître la décision.

Lu et approuvé 

Fait à………….., le…………. 


