
 

Prêt à l’amélioration de l’habitat 

Demande de prêt complémentaire 

 

 

 
 

 

Veuillez écrire à l’encre noire 

Votre N° d’allocataire à la Caf de la Somme :       

 

➢  Allocataire     ➢  Conjoint(e), concubin(e), pacsé(e) 
Votre nom : ……………………………………………… Votre nom : ……………………………………………………. 

Votre prénom : ………………………………………….. Votre prénom : ………………………………………………... 

Profession actuellement exercée : ……………………. Profession actuellement exercée : …………………….……. 

__ ____________________________________________________________________________ 

➢ Votre adresse complète 

Votre adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………. Commune : ……………………………………………………………………………………. 

Adresse électronique : ………………………………………..@……………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone domicile : …………………………….autre (travail ou portable) : ………………………………….. 

_______________________________________________________________________________ 

 

➢ Déclarations sur l’honneur, nous certifions (1) 

      ne pas avoir de retard   avoir du retard  dans le paiement des loyers 

     ne pas avoir de retard   avoir du retard  dans le remboursement du(des) prêt(s) 

d’accession à la propriété pour la construction ou l’acquisition de l’immeuble sis à ……………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

      qui est   ou sera (1) notre résidence principale (nouvelle adresse s’il y a lieu) 

………………………………...………………………………………………………………………………………………..……. 

     

  ne pas avoir déposé   avoir déposé (1) un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers 

(1) cocher la case correspondante 

__________________________________________________________________________________ 

➢ Logement pour lequel vous sollicitez les travaux : 
Sera t-il votre résidence principale ?   oui    non 

Nombre de pièces ( avant travaux) : ………   cuisine    salle de séjour          chambres         salle de bain         

  WC 

Date de construction du logement : …………………………………… 

Titre d’occupation :   locataire (2)     logé par l’employeur (2)     logé gratuitement (2)   

                                  propriétaire    accédant à la propriété, date de signature de l’acte de propriéte : ………………………… 

(2) Faites remplir le cadre page suivante par le propriétaire 

__________________________________________________________________________________ 
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Coût des travaux 
 

…………………………………… 

 

 

 

  

 
TOTAL 1………………………… 

       Financement 
 

…………………………………… prêt ou subvention d’un autre organisme 

…………………………………… prêt à l’amélioration de l’habitat légal demandé 

…………………………………… prêt à l’amélioration de l’habitat complémentaire demandé 

…………………………………… apport personnel 

…………………………………… autres 

 
TOTAL 2………………………… Attention total 1 = total 2 

 
 
 

TOTAL 1………………………….. 

Nous certifions disposer de la somme indiquée en apport personnel. 
 
Nous certifions que les déclarations mentionnées ci-dessus sont exactes. 

Signature de l’allocataire Signature du conjoint, concubin(e) ou 
acsé(e) 

Si vous êtes sous tutelle, cachet et 
signature obligatoires de la tutrice ou du 
tuteur précédée de la mention « Bon pour 

accord » 
 
 
 
 
 

 
 

Cadre à faire remplir par votre propriétaire pour les locataires 
Je soussigné, M……………………………………………demeurant ……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………autorise M………………………………………….. 
à effectuer (désignation des travaux)…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
dans la maison que je loue à ………………………………………….       et l’assure au maintien dans les lieux d’au moins 6 ans 
Je certifie, en outre, que l’intéressé(e) s’acquitte régulièrement du paiement de son loyer. 
 
A ……………………………………..Le……………………………SIGNATURE : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Les travaux 

Quels travaux voulez-vous entreprendre ? …………………………………………………………………………………………………………… 

………………...……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Par qui seront-ils effectués ?  vous-même          un entrepreneur 

Date approximative de début d’exécution des travaux…………………............……………………………………………………………………. 

➢ Financement de l’opération 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Documents à joindre à l’appui de la demande 
 
Si les travaux sont exécutés par un entrepreneur ➢ devis des travaux, daté et signé de l'entrepreneur 
 
Si les travaux sont exécutés par vous-même  ➢ devis des matériaux à acheter, daté et signé par le fournisseur 
 
Si les travaux le nécessitent    ➢ le permis de construire (ce document vous sera retourné) 

➢ ou une autorisation de la mairie vous dispensant de cette    
      formalité et vous autorisant à exécuter les travaux 

 
➢ S’il y a lieu, une attestation de l'organisme qui vous a consenti un prêt ou une subvention pour ces travaux précisant le 
        montant accordé, 
 

➢ Le titre de propriété pour les familles vivant en union libre ou pacsées et qui accèdent à la propriété ou sont  
 propriétaires de leur logement, 

 

➢ Une attestation de mise à jour des loyers ou des remboursements de prêts d'accession à la propriété. 
 

 
Caf de la Somme, 9 Boulevard Maignan Larivière 80022 Amiens Cédex 9 - 

Tél. 3230  (coût d'un appel local)  -  Fax 03 22 97 44 99    -     Contactez-nous sur le www.caf.fr 


