Demande de prise en charge partielle de loyer
dans le cadre de la mobilité
servant également de fiche de liaison avec RESG/IMM/FPM/PMT
NOM :

Prénom :

Matricule :

Agence/Service :

•

Pour la prise en charge de mon dossier, je vous communique les renseignements et pièces
justificatives suivantes :
* Surface du logement : ……………………………………………………………………
* Loyer mensuel hors charges (A) : …………………………………………€
* Valeur Locative Cadastrale mensuelle (VLC) du futur logement : ……………………€
(se référer au document : mode de détermination de la VLC, joindre obligatoirement le
justificatif et appliquer la réévaluation de l'année en cours)
* Montant minimum mensuel de la redevance d'occupation (B) : ……………………………€
(égal à la VLC mensuelle + 10% pour des raisons fiscales)
* Montant prélevé sur mon compte bancaire : ……………………
Montant de la redevance d’occupation (cf. annexe 6 - III) ……………………
Montant mensuel de la provision pour charges : …………………………………
* Code Agence ou code du centre d’activité à débiter (entité receveuse) : … (numéro de CA à
débiter)

•

Dans le cadre de ma mutation de ……………. à ……….…, je souhaite affecter ……………….EUR
(disponibles sur mon compte mobilité), à la prise en charge partielle de mon futur loyer. Elle se
fera dans le cadre d'une mise à disposition du logement par accessoire au contrat de travail
(ACT).
Mensuellement, je souhaite utiliser ce montant comme suit :
Premier palier (1)

: ………...EUR pendant …. mois, soit du .…/…./…. au …./…./……..
puis éventuellement (à confirmer le moment venu) :

Deuxième palier (1)

: …………EUR pendant …. mois, soit du …./…./…. au …./…./…….

(1) montant = montant total du loyer (TTC) hors charges (A) – montant redevance d'occupation (B)
A …………………………….., le ……./……/……

Signature (précédée de la mention “Lu et approuvé”)
pour accord”)

Date, nom et visa du RH
(précédés de la mention “Bon

Pièces jointes :
72

-

RIB du propriétaire
RIB de l’occupant du logement
Bail du logement
Pièce justificative de la Valeur Locative Cadastrale.

