o
Ne pas joindre à la demande DAAP42
Document pour rappeler toutes les rubriques nécessaires à l’instruction de la
demande

Nom, prénom du ménage………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………..
N° allocataire :…………………………………………………………………………………….……………
N° dossier ( auprès de l’organisme prêteur) :…………………………………………………………….
Dénomination de l’organisme prêteur:………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………..
Nom de la personne à contacter (e-mail):…………………………………………………………………
Renseignement sur le prêt
Nature du prêt :……………………………………………………………………………………………..
Taux :…………………………………………………………………………………………………………..
Date de début de remboursement du prêt :………………………………………………………………..
Date de fin de remboursement du prêt:…………………………………………………………………….
Montant global du prêt:……………………………………………………………………………………….
Montant des échéances mensuelles :………………………………………………………………………
Le prêt a-t-il été renégocié ?
oui
non
Si oui, sous quelle forme ? :……………………………………………………………………………
Si non, pourquoi ?……………….……………………………………………………………………………
Solde restant dû :
Y a-t-il un garant ?:
oui
non
Y a-t-il une hypothèque ? :
oui
non
Etat de l’impayé
Nombre de mois impayés :………………………………………………………………………………….
Période de référence :……………………………………………………………………………………….
Montant total impayé :……………………………………………………………………………………….
Montant des pénalités de retard :………………………………………………………………………….
Montant des frais d’huissier :……………………………………………………………………………….
Versements effectués pour l’impayé :……………………………………………………………………..
Reste dû :…………………………………………………………………………………………………….
Actions engagées pour apurer la dette
L’impayé a-t-il été signalé à la Caf /MSA ?
oui
non
Si oui à quelle date ?……………………………………………………………………………………….
Le plan d’apurement de la dette a-t-il été négocié ?
oui
non
Etat de la procédure contentieuse éventuelle
:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Situation vis à vis du prêteur
L’impayé pour lequel cette demande est effectuée est-il le premier ?
oui
non
Si non, combien y a-t-il eu d’impayés ?…………………………………………………………………..
A quelle date ? :…………………………………………………………..…………………………………
Montant :………………………………………………………………………………………………………
Comment la situation a-t-elle été résolue ?….……………………………………………………………
La famille a-t-elle repris le paiement des mensualités courantes ?
oui
non
Assurances
Une assurance a – t - elle été activée ?
oui
non
Laquelle ?……………………………………………………………………………………………………..
Quand prend – t - elle effet ?……………………………………………………………………………….
Valeur estimée du bien par le débiteur:………………………………………………………………….

ATTENTION ! Un dossier complet comporte les pièces suivantes :
L’imprimé « relevé de situation »
La fiche logement
La demande DAAP 42
Le tableau des prêts acquisition rénovation
L’exposé de la situation
L’attestation de l’organisme prêteur
Le RIB de l’organisme prêteur ou créancier
Le RIB de la famille
Le ou les tableau(x) d’amortissement des prêts immobiliers
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