
 

 
 
 
 

Clamart, le 5 octobre 2020 
 

Objet : Enquête : Supplément Loyer Solidarité 2021 (S.L.S.)  
 

Madame, Monsieur, 
 

Conformément à l’article L441-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, les 
organismes H.L.M. doivent remettre à Monsieur le Préfet des éléments statistiques relatifs à 
la connaissance de l’occupation des Logements. Ces éléments figurent sur le formulaire 
d’enquête sociale destiné au calcul du S.L.S. annuel. 
 

L’exploitation de ces données prendra effet à compter du 1er Janvier 2021. Dans votre 
intérêt, toute modification de votre situation financière ou familiale en cours d’année devra 
nous être signalée. 
 

Compte tenu des délais réglementaires (1 mois), nous vous demandons de bien vouloir 
remplir le questionnaire que vous trouverez en annexe avec le maximum de précision, 
accompagné des documents demandés et de nous le retourner daté et signé : 
 

Impérativement avant le 6 novembre 2020 

➢ à CLAMART HABITAT, 5 rue Paul Vaillant Couturier 92140 CLAMART 
 
Vous devrez fournir obligatoirement :  

 Photocopie de vos avis d’impôts 2020 concernant les revenus 2019 (ou de non-
imposition) faisant apparaître vos revenus. 

 

L’absence de réponse au questionnaire ou une réponse incomplète dans les délais et 
après mise en demeure infructueuse entraînera la mise en place obligatoire d’un 
Supplément de Loyer Solidarité maximum (art L 441-9 du C.C.H.), ainsi que le 
paiement d’une indemnité pour frais de dossier d’un montant de 25 euros non 
remboursable  (art R 441-26 du C.C.H.). 
 

Nous vous invitons à consulter notre site internet http://www.clamart-habitat.fr pour tout 
renseignement complémentaire. 
 

Comptant sur votre compréhension et votre participation, veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

Christophe ROY 

Directeur  Général 
 

 
 
 
 
 
Conformément aux articles L 441-3 et L 441-9 du code de l’habitation et de la construction, Clamart Habitat traite les données à caractère 
personnel recueillies via ce formulaire en vue du calcul et du recouvrement du supplément de loyer de solidarité (dit SLS). 
Les documents justifiant la mise en œuvre de l’enquête SLS, la transmission de ses résultats statistiques et son recouvrement sont conservés 
pendant un minimum de quatre ans et, au maximum, jusqu’au prochain contrôle des autorités habilitées (ANCOLS). 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d'un droit d'accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d'un droit à la limitation du traitement et à l'effacement dans le cadre permis par le 
Règlement Européen.  
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant auprès de Clamart Habitat - 5 rue Paul Vaillant Couturier 92140 Clamart. Si vous estimez, 
après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

Pour votre parfaite information, Clamart Habitat a désigné un délégué à la protection des données, que vous pouvez joindre à l’adresse mail 
dpd@clamart-habitat.fr. 

http://www.clamart-habitat.fr/


 

Clamart, le 

2021 



 REVENUS FISCAUX DE REFERENCE DES OCCUPANTSE
CDI Agent 

public

CDD 

stage

Interim

Artisan

commerçant

Profession 

libérale

Chô

mage

Apprenti Etudiant Retraité Revenu Fiscal

de Référence en €

Nouvel Occupant D1

Nouvel Occupant D2

avis d'imposition supplémentaire si (mariage, pacs, divorce, décès)

AutreASPA

Si vous disposez d'une adresse e-mail ou d'un N° de téléphone, merci de les renseigner ci-dessous, 

Ou si celles-ci sont notifiées mais érronées, merci de les modifier dans les cases ci-dessous :

e-mail (en MAJUSCULE IMPERATIVEMENT) : 

Téléphone Fixe : Mobile : 

Professionnel : 

Les renseignements contenus dans le présent questionnaire faisant l 'objet d'un traitement informatisé, vous disposez, conformément à la Loi n° 

78-17 du 6 janvier 1978, d'un droit d'accès et de rectification que vous pourrez exercer au siège de l'Office : 5, Rue Paul - Vaillant - Couturier - 

92140 Clamart. Ces informations nominatives sont exclusivement à l 'usage de notre organisme et ne peuvent être communiquées à des tiers 

sauf à des organismes publics pour répondre à des obligations légales.

* Pièces à fournir, voir la notice explicative. 

Je soussigné(e), certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus. Signature

Obligatoire

modifier : 0 

 Le , A AAAJ J M M

modifier : 0 

modifier : 0 

SLS

Joindre impérativement à la présente déclaration : 

1 - Photocopie de votre avis d'imposition ou de non-imposition sur les revenus de 2019, établi en 2020 .

N.B. Si votre revenu a baissé d'au moins 10% par rapport à l'année 2019, fournir également toutes pièces justificatives pour les 12 derniers mois , 

telles que le bulletins de salaire, attestations des ASSEDIC.

2 - Le cas échéant, les photocopies des avis d 'imposition ou de non-imposition pour 2019 de toutes les personnes (ascendants, descendants, 

autres) vivant au foyer et qui ne figurent pas sur l'avis d'imposition du locataire.

3 - Le cas échéant, la phocopie de la carte d'invalidité des personnes (autres que locataire) vivant au foyer.

4 - En cas de changement de votre situation familiale par rapport à celle qui figure sur l'avis d'imposition, photocopie des pièces justificatives

5 - Pour les enfants faisant l 'objet d'un droit de visite et d'hébergement, photocopie de la décision du juge aux affaires familiales, soit de la 

convention élaborée par les parents et homologuée par le juge, soit l'attestation des deux parents.

IMPORTANT : ce questionnaire est obligatoire et doit être renvoyé dans le délai d'un mois.

Il est important de répondre complètement à ce questionnaire et de joindre les différents avis d 'imposition à votre réponse. A défaut, l'organisme 

bailleur sera contraint de demander un supplément de loyer calculé à titre provisoire selon des modalités imposées par la réglementation. Les frais 

de dossier ne seront pas remboursés au moment de la liquidation définitive du supplément de loyer.

INFORMATION CNIL :

Pour information, les données à caractère personnel recueillies au titre du présent formulaire font l 'objet d'un traitement informatique destiné à 

l'organisme Hlm CLAMART HABITAT en application de l'article L. 101-1 et L. 441-9 du code de la construction et de l 'habitation. Ce traitement a 

pour objet le recouvrement du supplément de loyer de solidarité (SLS) et l'établissement d'un rapport statistique sur l 'application du SLS dans le 

département transmis au préfet.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez d 'un  droit d'accès, de 

rectification, d'opposition pour des raisons tenant à votre situation particulière, et d 'effacement dans les conditions prévues par la loi, que vous 

pouvez exercer en adressant directement votre demande à l 'adresse de l'organisme Hlm CLAMART HABITAT (sous réserve de joindre un justificatif 

d'identité à votre demande).

L'organisme Hlm vous informe de la possibilité de saisir l'autorité de contrôle compétente, la CNIL : https://www.cnil.fr/fr

Les données sont conservées 4 ans pour satisfaire aux besoins d 'enquêtes et de contrôles auxquels l 'organisme Hlm CLAMART HABITAT est 

soumis.

Occupants




