
 Délégation aux politiques sociales
 Direction Administrative et Financière 

Formulaire de demande : Impayés de loyers et charges locatives (Fonds COVID 19) 

Personne 1 (demandeur) : 

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

N° de téléphone : adresse e-mail : 

Personne 2 : 

Nom : Prénom : 

Nombre d'enfants à charge (rattachés fiscalement au foyer) :

Bailleur :  Public p Privé p 

Montant total des ressources* mensuelles du foyer hors crise sanitaire :
Montant total des ressources* mensuelles du foyer pendant la crise sanitaire : 
*Ressources = Salaires, allocations (CAF), pensions, indemnités journalières, AAH, retraites, primes activité, etc….) 

Vos difficultés financières relèvent de : 

Licenciement p  Chômage p Chômage partiel p Maladie/Invalidité/Accident p 
Démission p     Rupture conventionnelle p Fin de mission p Décès p Séparation p 
Si autre préciser : 

Nombre de mois d’impayés de loyers et charges locatives (comprises dans le bail) : 

Montant total de vos impayés de loyers et charges locatives (comprises dans le bail) actuel : 

Justifier votre demande (facultatif) : 

Si vous rencontrez des difficultés pour remplir le présent formulaire, vous pouvez : 
 Envoyer un courriel à : Dispositifs-DAF@eure.fr 
 Contacter un de nos centres médicaux-sociaux (liste et coordonnées sur eureennormandie.fr) 
 Etre aidé via France Connect 

Pour toutes difficultés sociales, vous pouvez contacter le : 02.32.31.97.17 (le lundi de 14h à 17h et du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h). Un professionnel de l'action sociale pourra vous orienter. 
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Pièces justificatives à joindre à votre demande 
 

- RIB du bailleur (+ pièce d’identité du bailleur si celui-ci est privé) 
- Justificatifs de toutes vos ressources (du mois de février 2020 et du mois de la baisse de ressources) 
- Décompte de loyer de votre bailleur faisant apparaître vos impayés de loyers et le montant de la dette 

finale. 
 
Le formulaire et les pièces justificatives sont à adresser par mail à : Dispositifs-DAF@eure.fr 
 
Ou par voie postale à : 

Direction Administrative et Financière 
Hôtel du Département 

14 boulevard Georges Chauvin 
CS 72101 

27021 EVREUX CEDEX 
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