Clamart, le 5 octobre 2018
Objet : Enquête : Supplément Loyer Solidarité 2019 (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 2019. 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 :
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à CLAMART HABITAT, 5 rue Paul Vaillant Couturier 92140 CLAMART

Vous devrez fournir obligatoirement :
 Photocopie de vos avis d’impôts 2018 concernant les revenus 2017 (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 quatre ans (articles L. 441-10 et 11 et R. 441-28 du code de l’habitation et de la construction).
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.

