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DEMANDE D'ATTRIBUTION DE L'AIDE À L'ACQUISITION
D'UN NOUVEAU LOGEMENT

I. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DEMANDEUR (partie à remplir en majuscules)
Nom : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………………
Nom de jeune fille : ………………………………………
Né(e) le : ……..…………..……. à :…………………..………..……………. Département :……………….…
Adresse : …………………………………………………………………………………..……………………..
Code postal : ……………………………………Commune : …………………………………………………..
Téléphone professionnel : ………………………..…..… Téléphone personnel : …………….………………..
Situation familiale (1) : □ célibataire

□ divorcé(e)

□ marié(e)
□ séparé(e)

□ pacsé(e)
□ concubin(e)
□ conjoint(e) survivant(e)

Catégorie professionnelle (1) :

□ Officier de carrière □ Officier sous contrat □ Sous-officier de carrière □ Sous-officier sous contrat
□ Militaire du rang
□ Civil A
□ Civil B
□ Civil C
□ Ouvrier de l'État
□ Contractuel
Catégorie d'ayant droit (1) :

□ Ressortissant du ministère de la défense
□ Personnel civil d'un établissement public sous tutelle du ministère de la
défense

Ancienne affectation (nom et adresse de l’organisme faisant l’objet d’une restructuration) : ……..……………
………………………………………………………………………………………………………….…………
Date de prise d'effet de la mutation prononcée dans le cadre des restructurations : …………………..…………
Nouvelle affectation (nom et adresse du nouvel organisme d’affectation) : …………………………….………
………………………………………………………………………………………………………….…………
CTAS, DLAS gendarmerie, CASOM ou ESIA d'appartenance : …………………………………..……………
(1) Cocher la case utile.
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II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU LOGEMENT
1. ANCIEN LOGEMENT
Adresse du logement : ……………………………………………………………………………………………
Code postal : …………….…Commune : ……………………………………..…………………………………
Nature du bien immobilier :

□ Appartement

□ Maison

PRIX DE VENTE : ……………..…………………..

FRAIS ANNEXES :

NATURE

MONTANT

Frais de levée d’hypothèque
Autres (frais de mise en vente, …)

2. NOUVEAU LOGEMENT
Adresse du logement : ……………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………..Commune : …………………………………….……………………………………
Nature du bien immobilier :

□ Appartement □
□ Ancien
□

Maison
Neuf

□

Construction (Habitation et terrain)

PRIX D'ACQUISITION : …………………………

FRAIS ANNEXES :

NATURE

MONTANT

Frais de notaire
Frais d’agence
Frais liés à la souscription d’un prêt relais
Autres (travaux réalisés ou à entreprendre, …)

III. DÉCLARATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné (e) …………………………………………………………………………….,
- certifie sur l'honneur :
- l'exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus ;
- remplir les conditions exigées pour l'octroi de l'aide ;
- qu'une aide de même nature n'est pas perçue par mon conjoint, mon partenaire lié par un pacte civil de
solidarité (PACS) ou mon concubin ;
- reconnais avoir été informé(e) que les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un
traitement informatique destiné à l’usage interne de l’action sociale, et de l’organisme chargé du paiement et
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dont la finalité est : la gestion et le suivi de l’accompagnement social, des demandes d’aides et de prestations
d’action sociale délivrées au profit des ressortissants du ministère de la défense. La durée de conservation des
informations est de deux ans après la dernière intervention effectuée au profit du ressortissant.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, je dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui me concerne.
Je peux accéder aux informations me concernant en m’adressant à la Direction des ressources humaines du
ministère de la défense – sous-direction de l’action sociale.
Je peux également, pour des motifs légitimes, m’opposer au traitement des données me concernant ;
- sollicite le bénéfice de la prestation sus-indiquée.
Ladite aide sera versée sur le compte suivant (joindre un RIB) :
[ ___________ ] [ __________] [ _______________ ] [ _____]
Code banque
Code guichet
Numéro de compte
Clé
[ ______________________________ ] [ ______________________________ ]
IBAN

BIC

Nom et adresse de la banque : …………………………………………………………………………………
Fait à ……………………………, le ………………………
Signature

Attestation de dépôt de la demande et cachet de l’antenne d’action sociale ou de l'échelon social de
proximité (Nom, prénom et signature de l'assistant(e) de service social) :
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PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE D'ATTRIBUTION DE L'AIDE
À L'ACQUISITION D'UN NOUVEAU LOGEMENT

-

Copie de l’ordre de mutation avec changement de résidence ou de l’arrêté ou de la décision portant
changement d'affectation précisant que la mutation est liée à une mesure de restructuration ouvrant
droit aux indemnités de mobilité prévues par le plan d'accompagnement des restructurations (PAR), et
mentionnant expressément la date d'affectation ou à défaut une attestation de l'employeur, fournie en
complément, mentionnant cette même date.

-

Copie de l'acte de vente ou de l’attestation du notaire certifiant la vente de l'ancien logement ou du
compromis de vente, comportant le montant de la vente.

-

Copie de l'acte de vente ou de l’attestation du notaire certifiant l'acquisition du nouveau logement,
comportant le montant de l'acquisition. Justificatifs des frais annexes (frais de notaire, frais d'agence,
frais liés à la souscription d'un prêt relais, …).

-

Relevé d'identité bancaire (compte sur lequel l'aide sera versée).

