
Le Délégué général  Destinataires :
 Offices d’Hlm
 Entreprises sociales pour l’habitat
 Sociétés coopératives d’Hlm

Nom de l’organisme : ………………………………………………

Nombre de ménages locataires de  votre organisme

Total Bénéficiant 
uniquement de la 

garantie locapass (de 
loyer)

Bénéficiant uniquement 
de l’avance locapass 
(du dépôt de garantie) 

Bénéficiant 
simultanément de la 

garantie locapass et de 
l’avance locapass

N’ayant pas accès 
au locapass

(=1+2+3+4) (1) (2) (3) (4)
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Nombre d’entrants en 2003

Total Bénéficiant 
uniquement de la 

garantie locapass (de 
loyer)

Bénéficiant uniquement 
de l’avance locapass 
(du dépôt de garantie) 

Bénéficiant 
simultanément de la 

garantie locapass et de 
l’avance locapass

N’ayant pas accès 
au locapass

(=1+2+3+4) (1) (2) (3) (4)
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Nombre d’entrants en 2003 Parmi le nombre d’entrants au cours de l’année 
2003, Quel est le nombre de ménages étant ou 

ayant été en situation d’impayé depuis leur  
entrée dans les lieux*?

Total Dont garantie 
(de loyer) 
locapass

Total Dont garantie 
(de loyer) locapass 

Revenu imposable par an

Moins 8 000 €

De 8 000 € à moins de 12 000 €

De 12 000 € à moins de 16 000 €

De 16 000 € à moins de 30 000 €

30 000 € et plus 

Age du locataire en titre

Moins de 30 ans

30 ans et plus

Total

Questionnaire à retourner à Thierry Debrand à l’Union sociale pour l’habitat  - DEEF -
* retard de paiement de plus de deux mois
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