
Votre locataire souhaite faire une demande d’aide au logement, ce que vous 
devez savoir pour bien compléter son a  esta  on de loyer :

Dès la signature du bail, vous devez compléter 
et signer une attestation de loyer à remettre 
à votre locataire. Celle-ci lui permettra d’effectuer 
sa demande d’aide au logement en ligne 
sur le 

 Ne pas confondre chambre meublée et co-location : 

• est considérée comme une chambre, tout logement composé 
d’une pièce unique et ne comportant pas de wc 
à l’intérieur (hôtel compris)

• est considérée comme co-location, tout logement dont un 
bail ou des baux ont été signé(s) par au moins deux personnes 
occupant le même logement. Attention n’est pas considérée 
comme co-location la vie en couple (marié ou non). La notion 
de colocation ne s’applique pas aux personnes résidant en foyer, 
maison de retraite ou centre de long séjour.

Indiquez l’adresse complète et précise de votre 
locataire (nom de la résidence, lettre et/ou n° 
du bâtiment, n° d’appartement, de rue...) 

Indiquez la surface totale du logement y compris 
en cas de co-location

Attention, en cas de co-location indiquez 
uniquement la part de loyer payée par 
le co-locataire et non le montant total du loyer. 

Si Al :
le montant du loyer mensuel (mois complet) 
constitue le montant du loyer net payé 
par le locataire ou co-locataire à l’exclusion :
• des charges,
• du garage et des dépendances lorsque ceux-ci 
sont dissociés sur la quittance,
• des taxes diverses.

Si Al meublé :
vous devez déclarer le montant du loyer avec ses 
charges.

Si Apl :
le montant du loyer mensuel (mois complet) 
constitue le montant du loyer net payé 
par le locataire ou co-locataire à l’exclusion :
• des charges,
• du garage et des dépendances lorsque ceux-ci 
sont dissociés sur la quittance,
• des taxes diverses.
Et pensez à indiquer votre numéro 
de convention

Cochez obligatoirement une des deux cases.

Si votre locataire n’est pas à jour dans 
le règlement de ses loyers, pensez à indiquer 

le mois du dernier loyer acquitté.

Il est obligatoire de renseigner cette rubrique.

INFO+
Votre locataire n’est pas à jour 
dans le paiement de son loyer ?
Vous devez en informer la Caf par simple courrier 
à l’adresse suivante : Caf de l’Hérault
139 avenue de Lodève - 34943 Montpellier Cedex 9 
qui vous indiquera la procéduire à suivre. 
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