ENQUETE RELATIVE AU SUPPLEMENT DE LOYER DE
SOLIDARITE ET A L’OCCUPATION DU PARC SOCIAL
ANNEE 2022

Madame, Monsieur,
La réglementation en vigueur nous impose d’effectuer une enquête sur la situation familiale, les
ressources et l’activité professionnelle des occupants des logements sociaux. L’accès à votre logement
est réservé aux familles dont les revenus annuels sont inférieurs à un plafond fixé par les pouvoirs
publics. En cas de dépassement de ce plafond, un supplément de loyer de solidarité est appliqué.
Aussi, nous vous demandons de nous retourner au plus tard le 10 décembre 2021 les
documents listés ci-dessous :
1- Le questionnaire ci-joint dûment rempli, daté et signé
2- Une copie de l’avis d’imposition ou l’avis de situation déclarative des personnes
vivant au foyer

AVIS D’IMPOT SUR LE REVENU 2021 (Pour les revenus de l’année 2020)

Pour les locataires concernés par un des situations ci-dessous ou les 2 :
3- Photocopie de la carte d’invalidité ou de la carte mobilité inclusion des personnes vivant
au foyer
4- Photocopie de la décision du juge aux affaires familiales, ou de la convention homologuée
par le juge, ou l’attestation des deux parents pour les enfants faisant l’objet d’un droit de
visite et d’hébergement
En cas d’absence de réponse ou de réponse incomplète, vous vous exposez au paiement de :
- Frais de dossier (25 € non remboursable)
- Amende (7.62 € par mois de retard)
- Application d’un supplément de loyer solidarité à son taux maximal (pouvant
atteindre le double de votre loyer mensuel)
REMARQUE :
Si vous avez pris votre logement récemment, la réponse à l’enquête est également obligatoire.
Toute modification de situation (familiale, financière) peut être signalée en cours d’année afin d’adapter,
le cas échéant, le montant de votre supplément de loyer de solidarité.
Vous trouverez plus d’informations sur le site : www.seminor.fr
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au 02.35.10.20.86.
Vous pouvez envoyer vos documents :
➢ Par mail à surloyer@seminor.fr
➢ Dans une enveloppe à l’adresse suivante :

SEMINOR
Enquête SLS/OPS 2022
16 place du Général Leclerc
76400 FECAMP

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations
distinguées.

LA DIRECTION

