
A remplir également au verso ...  

 

 
 
URBANISME 
Service des bâtiments et du logement 
Fbg du Lac 3 - 2000 Neuchâtel   
Tél. 032/717.76.70 - Fax 032/717.76.35 

 

INSCRIPTION pour un appartement 
 

FONDATION EN FAVEUR DE LA CONSTRUCTION DE MAISONS 
LOCATIVES POUR PERSONNES AGEES (FMPA) 

 
 

Valable 1 an, renouvelable sur simple demande. 

Acceptation du dossier selon critères d’attribution au verso. 

APPARTEMENT DESIRE 

Nombre de pièce désiré :  Studio  2 pièces  3 pièces 

 1 personne priorité aux couples couples 

    

Adresse :  Dîme 72  Verger-Rond 7  Cadolles 13 

 studios et 2 pièces 2 et 3 pièces 2 pièces 

 

DEMANDEUR 
  

Nom et prénom :  

Adresse : Rue et localité :  

Date de naissance :  

Etat civil :  

Nationalité :   

Autorisation de séjour, type :  

Téléphone(s) :  

Numéro AVS :  

Année du début des prestations AVS :  

Au bénéfice de prestations complémentaires :  oui   /    non 

Au bénéfice d’un deuxième ou troisième pilier :  oui   /    non 

Au bénéfice de subsides LAMal :  oui   /    non 

Fortune, selon dernière taxation fiscale :  

Total brut revenu/mois :  

Animaux domestiques, types et nombres :  

Poursuites  oui   /    non 

Nom et adresse gérance actuelle :  

Motif de la demande :  

 

 

  



CONJOINT/E LE CAS ECHEANT 
  

Nom et prénom :  

Adresse : Rue et localité :  

Date de naissance :  

Etat civil :  

Nationalité :   

Autorisation de séjour, type :  

Téléphone(s) :  

Numéro AVS :  

Année du début des prestations AVS :  

Au bénéfice de prestations complémentaires :  oui   /    non 

Au bénéfice d’un deuxième ou troisième pilier :  oui   /    non 

Au bénéfice de subsides LAMal :  oui   /    non 

Fortune, selon dernière taxation fiscale :  

Total brut revenu/mois :  

Poursuites  oui   /    non 
 
 
 
 

Le(s) soussigné(e-s) certifie(nt) l’exactitude des renseignements précités et autorise(nt) la gérance à demander tous 
renseignements nécessaires auprès des autorités fiscales, notamment revenus effectifs et revenus imposables. 
 

Date : Signature : 
 
 
 
 

CRITERES D’ATTRIBUTION 

 En âge légal AVS, 

 Au bénéfice des prestations AVS; 

 De condition modeste (priorité est donnée aux personnes bénéficiant de prestations complémentaires et/ou de subsides pour 
l’assurance maladie) ; 

 Les appartements 2 pièces sont prioritairement destinés aux couples ; 

 Les appartements 3 pièces sont exclusivement destinés aux couples ; 

 Pour les couples, une seule personne en âge légal AVS et au bénéfice des prestations suffit. 

DOCUMENTS A JOINDRE POUR L’INSCRIPTION A UN LOGEMENT VACANT ET DÉJÀ VISITE 

 Copie de : Pièce(s) d’identité ou autorisation(s) de séjour 

 Copie de : Dernière taxation fiscale ; 

 Copie de : Assurance ménage RC ; 

 Extrait de l’Office des poursuites (pour les deux personnes dans un couple) ; 

 Attestation des revenus AVS ; 

 Le cas échéant : Attestation des prestations complémentaires (PC) ; 

 Le cas échéant : Décision d’attribution de subsides pour l’assurance maladie. 

 


