
 

Service logements  
7, rue du Général Pershing 
60600 CLERMONT  
03.44.50.84.96 
 
 

1) Rendez) Rendez) Rendez) Rendez----vous sur le site INTERNETvous sur le site INTERNETvous sur le site INTERNETvous sur le site INTERNET    : : : : www.demandewww.demandewww.demandewww.demande----logementlogementlogementlogement----social.gouv.frsocial.gouv.frsocial.gouv.frsocial.gouv.fr    

Vous complétez le dossier directement directement directement directement sur le site INTERNET : votre adresse mail  vous sera 

demandée lors de l’enregistrement pour obtenir un numéro personnel qui  vous permettra de 

poursuivre la saisie de votre demande.    

Pour que votre demande soit recevable  il faut OBLIGATOIREMENT  scanner votre carte Pour que votre demande soit recevable  il faut OBLIGATOIREMENT  scanner votre carte Pour que votre demande soit recevable  il faut OBLIGATOIREMENT  scanner votre carte Pour que votre demande soit recevable  il faut OBLIGATOIREMENT  scanner votre carte 

d’identité ou carte de séjourd’identité ou carte de séjourd’identité ou carte de séjourd’identité ou carte de séjour : : : : ce ce ce ce justificatif justificatif justificatif justificatif     vous sera demandé à la fin de votre saisie du dossier.vous sera demandé à la fin de votre saisie du dossier.vous sera demandé à la fin de votre saisie du dossier.vous sera demandé à la fin de votre saisie du dossier.    

Dès que vous avez validé votre demande, vous recevrez d'ici quelques jours un numéro 

départemental unique et votre dossier sera consultable par tous les bailleurs du département. 

Si vous cherchez un logement dans plusieurs communes, votre demande et votre numéro 

d’enregistrement seront valables dans tous les départements.  

Il faut iIl faut iIl faut iIl faut imprimer un double pour mprimer un double pour mprimer un double pour mprimer un double pour remettre à remettre à remettre à remettre à la Mairiela Mairiela Mairiela Mairie    de Clermontde Clermontde Clermontde Clermont    
 

Ou  
 

2) Si vous souhaitez faire  votre demande sur papier, vous pouvez obtenir le dossier sur Internet sur Internet sur Internet sur Internet 

en tapanten tapanten tapanten tapant : : : : dossier demande logement social, vous imprimez  et complétez le dossier CERFA.  

Ce dossier est à déposer chez un bailleur social en joignant soit carte d’identité – passeport ou 

carte de séjour.  

Si un logement est disponible et qu’il correspond à votre attente, le bailleur vous demandera les le bailleur vous demandera les le bailleur vous demandera les le bailleur vous demandera les 

pièces jpièces jpièces jpièces justificatives obligatoires.ustificatives obligatoires.ustificatives obligatoires.ustificatives obligatoires.    
    

3) Vous pouvez également demander un dossier cerfa cerfa cerfa cerfa soit chez un bailleur social ou en Mairie. 
 

Dès que votre dossier sera enregistré, vous recevrez un numéro départemental UNIQUE qui 

confirme la date de dépôt de votre demande (vous devez renouveler votre demande tous les ans) 
    

Vous devez déposer un double de votre dossier à la Mairie de Clermont Vous devez déposer un double de votre dossier à la Mairie de Clermont Vous devez déposer un double de votre dossier à la Mairie de Clermont Vous devez déposer un double de votre dossier à la Mairie de Clermont     
    

1) A l’accueil de la Mairie, en joignant la carte d’identité ou passeport ou la carte de séjour ainsi que 

le dernier avis d’impôts. 
  

Ou  
 

2) Vous souhaitez remettre  le dossier à Madame Annie BONNET en charge du logement, merci 

d’appeler au 03.44.50.84.96 pour convenir d’un rendez-vous.  

Ou  

3) Par courrier à cette adresse : 

        Mairie de Clermont 

 Service logement 

 7, rue Général Pershing 

                                 60600 CLERMONT   

Vous souhaitez déposer une demande de logement social 

 


