DEMANDE D’AVANCE
PASSLOG
Direction des Solidarités
et de la Cohésion Sociale
Domaine Logement-Service des prêts
34 Rue Pargaminières
Bâtiment Bastide
31 000 TOULOUSE
Tèl : 05.61.22.31.91

Dispositif de soutien aux étudiants pour
l’accès au logement

CADRE A REMPLIR PAR
L’ADMINSTRATION

NOM :
N° DOSSIER :
N° CLIENT :
La Ville de Toulouse a souhaité dans le cadre de sa politique en
faveur du logement faciliter l’accès au logement dans le parc
privé ou public envers les étudiants à faibles revenus.
A cet effet, elle apporte une aide sous la forme d’une avance
remboursable sans intérêt, ni assurance, ni frais de dossier, sur
une durée maximale de 36 mois, après un différé de trois mois.
Pour bénéficier de cette aide il faut au préalable :
- Avoir entre 18-26 ans (révolu),
- Etre français ou étrangers,
- Etre titulaire d’un bail de location sur la commune de
Toulouse,
- Ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide de la Ville de
Toulouse au titre du Passlog pour l’année universitaire
en cours,
- Le logement loué doit constituer la résidence principale
de l’étudiant et se situer à Toulouse,
- L’aide Passlog est cumulable, pour le même logement,
avec une aide de même nature accordée par tout autre
dispositif dont l’avance Loca-Pass,
- Justifier
d’une
inscription
en
établissement
d’enseignement supérieur sur le territoire de Toulouse
Métropole,
- Le montant maximum de l’avance sur le premier mois de
loyer est limité à 500 €, pour une durée de
remboursement de 3 ans maximum, sans assurance ni
frais de dossier.
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE LOCATAIRE

Etat Civil

Locataire

Colocataires

Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Adresse actuelle

Code Postal - Ville
Téléphone
Adresse mail :

Situation familiale

□ Célibataire □ Marié(e) □ Pacs
□ Célibataire □ Marié(e) □ Pacs
□ Union libre □Séparé(e)/Divorcé(e) □ Union libre □ Séparé(e)/Divorcé(e)
□ Veuf
□ Veuf

Revenus
Bourses :
Autres revenus :
…………..
……………

Avez-vous déjà bénéficié d’une première demande de PASS LOG :

□

Oui

□

Non

Durée de Remboursement :
Je souhaite rembourser l’avance PASS-LOG sous forme de prêt sans intérêt et sans assurance sur une durée
de :

□ 6 mois

□ 12 mois

□ 24 mois

□ 36 mois maxi

□

autre…………mois
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE BAILLEUR

LE BAILLEUR
Nom
Représenté par (préciser la qualité du mandataire)
Adresse

Téléphone

LE LOGEMENT
Nature du parc

□ Parc Privé □ Parc HLM

Adresse du logement

Date d’effet du bail
Type de logement
Montant du loyer hors charges
Montant des charges locatives
Montant du dépôt de garantie
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Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant dans le cadre de la
présente demande.
D’autre part, je m’engage à signaler immédiatement à la Mairie de Toulouse tout changement
dans ma situation.

Nom

Prénom

A ……………………………le …………………………….

Signature

Pour tout renseignement complémentaire,
Numéro suivant : 05.61.22.31.91

----------------------------◆-------------------------------

Pour des études statistiques, la Mairie de Toulouse a mis en place un dispositif de communication.
Pour ce faire, elle souhaite pouvoir utiliser vos noms et adresses. Voulez-vous participer à ce dispositif ?

Oui

Non

----------------------------◆-------------------------------
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