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FICHE D’INFORMATION SUR LES DEMANDEURS DES LOGEMENTS 

(Immeubles) 

 

N° du Dossier ……/……/……/ 

 

 

 

 

1 IDENTITE 

Mme      Mlle      M.  

Nom : ……………………………………………………………………………………….... 

Né (e) le : ……………………………………………………………………………………… 

Nationalité : …………………………………………………………………………………. 

Nom de la mère: ……………………………………………………………………………. 

N° CNI : ………………………………………………………………………………………. 

Nom du conjoint: ……………………………………………………………………………. 

 

2 SITUATION FAMILIALE 

Célibataire         Veuf (ve) 

Marié         Divorcé (e) 

 

 



3 STATUT PROFESSIONNEL 

Salarié du secteur         Salarié du secteur privé          Agent d’organisme international 

Profession libérale          Travailleur du secteur informel           Autre …………………………… 

Employeur : …………………………………………………………………………………. 

Adresse de l’employeur : ………………………………………Téléphone : …………. 

Depuis quand êtes-vous dans votre profession(structure) actuel ?....................... 

Avez-vous un contrat à durée indéterminée ?....................................................... 

Avez-vous un contrat à durée déterminée ?....................................................... 

Quelle est sa durée ?.......................................................................................... 

Votre numéro d’immatriculation à la CNSS : ………………………………………. 

Autre précision jugées utiles : ………………………………………………………. 

4 NIVEAU ACTUEL DE REVENU  
 

Combien gagnez-vous par mois ? (Salaire net pour les salariés) FDJ :       Moins de 50 000 F  

50 000 à 100 000 F                  100 000 à 150 000 F            Plus de 150 000 F  

Dans quelle banque, Institution financière ou autres ?................................................... 

Avez-vous un prêt en cours ?................................................................................... 

     

5 AUTRE SOURCE DE REVENU  
  

Avez-vous d’autres sources de revenu ?...................................................................... 

(Mentionnez les salaires, les bénéfices commerciaux, honoraires ou toutes autres sources de revenus) 

 

Préciser le statut professionnel du (de la) conjoint(e) dans le tableau qui suit : 

Noms Profession  Employeur Adresse 
(employeur) 

Revenu 
mensuels FDJ 

     

 

 

 

 



6 ADRESSE DU LOGEMENT ACTUELLE   
 

Région………………….Ville……………………Quartier ………………………Telephone………. 

Preciser tout autre repere ……………………………………………………………………………. 

 

7 MODE D’OCCUPATION DE VOTRE LOGEMENT ACTUELLE   
 

 

Propriétaire                         Logé chez des parents                 Logés chez d’autres personnes  

Habitation de fonction               Locataire dans le privé            Occupation de fait  

 

8 LOGEMENT SOUHAITE   
 

Quel est le nombre de personnes que vous souhaitez loger : ………………………………… 

Type de logement souhaité : F2              F3                    F4                  Autre : … 

 

Pouvez-vous intégrer un logement collectif (appartement dans un immeuble) ?...................... 

 

9 ADRESSE COMPLETE    
 

Tél. domicile ………………………………………Tél. bureau………………………………… 

Téléphone portable ………………………………………E-mail ……………………………… 

 

Nom et Tél. personne à contacter pour vous joindre ……………………………………… 

Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et sincères.  

 

                                                                                             Fait à Djibouti le ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pièce à joindre (présentation des originaux lors du dépôt): 

- 1 Copie de la carte d’identité 

- 1 Copie de la carte d’identité du conjoint épouse(x) 

- Bulletin de salaires (originaux des trois derniers mois) 

- Certificat de travail 

- 1 Copie de l’acte de mariage 

- 1 Copie des actes de naissances des enfants a charge 

- 1 Certificat de non propriété (Direction des Domaines) 

- 1 Certificat de non détenteur de POP/TOP (délivré par la Préfecture) 

 


