
 
 

 

 

COMMENT FAIRE LA TELEDECLARATION PAR INTERNET 

Connectez vous sur le site MonLogement27, rubrique actualités en page d’accueil pour trouver le lien 
destiné à la télédéclaration des enquêtes SLS/OPS puis renseignez vos identifiants de connexion ci-
dessous : 

 Identifiant :  ...........................................  Mot de passe :  ...............................................  

FACILITEZ LE TRAITEMENT DE CETTE ENQUETE 

Le document fera l’objet d’une lecture automatique. Soyez précis et écrivez le plus lisiblement possible 
en lettres majuscules et de préférence avec un stylo noir dans les zones prévues. 

Merci de ne pas raturer les zones non utilisées. 

 

CONTROLEZ ET REMPLISSEZ VOTRE ENQUETE EN SUIVANT NOS INDICATIONS : 

- 1/ Vérifiez les informations pré-écrites (Fond grisé) 
En cas d’erreur ou de faute d’orthographe, utilisez le cadre correspondant à droite en écrivant 
lisiblement dans les cases. 

- 2/ Indiquez tous les changements (Fond Blanc) 
Si votre situation matrimoniale ou professionnelle a changé, vous devez cocher la case correspondante 
votre nouvelle situation et préciser depuis quand. 

- 3/ Il y a un nouvel occupant dans le logement. 
Inscrivez son nom, prénom, date de naissance dans le cadre « Nouveaux occupants » 

- 4/ L’un des signataires du bail a quitté les lieux. 
Si l’un des signataires du bail n’est plus présent et que celui-ci apparaît toujours sur l’enquête, vous 
devez obligatoirement remplir la date de départ du logement dans la zone prévue. 

- 5/ Pour les personnes séparées. 
N’oubliez pas de nous indiquer vos enfants à charge. 

- 6/ Activités et revenus 
Remplissez précisément l’activité de chacun des signataires du bail et occupant. 
Remplissez précisément la nature des allocations reçues en 2020 et le revenu fiscal de référence pour 
tous les signataires et occupants. 

 

DOCUMENTS A TRANSMETTRE : 

Joindre IMPÉRATIVEMENT au présent questionnaire la photocopie de toutes les pages de votre 
AVIS D’IMPOSITION  ou  de NON IMPOSITION 2021 (sur les revenus de l’année 2020) ainsi que 
celui pour chaque occupant.  

En cas de mariage, divorce, de PACS ou décès survenus en 2021 : fournir les photocopies de tous les 

avis d’imposition avant et après le changement de situation 

Votre situation familiale a changé : 

Mariage : Transmettez une copie du livret de famille ou extrait d’acte de mariage 

Divorce : Transmettez une copie du livret de famille mentionnant le jugement de divorce 

PACS : Transmettez une copie du pacte civil de solidarité 

Naissance : Transmettez une copie du livret de famille ou extrait acte de naissance 

Décès : Transmettez l’acte de décès 

Enfant faisant l’objet d’un droit de visite et d’hébergement : Transmettez une copie de la décision du juge 
aux affaires familiales ou de la convention élaborée par les parents et homologuée par le juge, ou 
l’attestation des deux parents. 

Personne invalide à charge : Transmettez la Carte de Mobilité Inclusion (CMI) avec la mention 
« Invalidité » ou carte d’invalidité.  

 

N'OUBLIEZ PAS DE DATER ET SIGNER AU DOS DU QUESTIONNAIRE 

NOTICE EXPLICATIVE 
 


