
FORMULAIRE DE DEMANDE DE CREATION OU DE MISE A JOUR DE LA FICHE USAGER 
 
 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent 

Date de la demande de création ou de mise à jour :  ...............................................................................  
 
Informations sur le foyer 
 
- ..... Représentant 1 : 
 
Nom :  .................................................................................................................................................................  
Prénom :  ............................................................................................................................................................  
Numéro de téléphone :  .....................................................................................................................................  
Adresse mail :  ....................................................................................................................................................  
 
- ..... Représentant 2 : 
 
Nom :  .................................................................................................................................................................  
Prénom :  ............................................................................................................................................................  
Numéro de téléphone :  .....................................................................................................................................  
Adresse mail :  ....................................................................................................................................................  
 
- ..... Nombre de personnes à charge :  
 
Enfants :  ............................................................................................................................................................  
Adultes :  ............................................................................................................................................................  
 
Motif de la demande 
 

□ Vous êtes nouvel arrivant sur le ban de la Communauté d’Agglomération 
 
Dans ce cas : 
Merci de renseigner le numéro de votre carte Sydem’pass : 
Merci de renseigner la nouvelle adresse de résidence : 
Commune : 
Numéro de rue : 
Nom de rue : 
Numéro de bâtiment : 
Numéro d’entrée : 
Numéro de logement : 
Numéro d’invariant du logement (identifiant inscrit sur la taxe d’habitation) : 
Date d’arrivée à cette adresse : 
Nom de l’ancien occupant (si connu) : 
Votre statut d’occupant :  □ Propriétaire 

□ Locataire 
 
Merci de fournir en complément du présent formulaire rempli et signé l’une des pièces justificatives 
suivantes : bail, facture d’énergie, d’eau ou d’abonnement Internet, attestation d’assurance habitation, 
acte de propriété, taxe d’habitation, taxe foncière. 
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□ Vous venez de changer d’adresse dans le périmètre de la Communauté d’Agglomération 
 
Dans ce cas : 
Merci de renseigner le numéro de votre carte Sydem’pass : 
Merci de renseigner l’ancienne adresse de résidence : 
Commune : 
Numéro de rue : 
Nom de rue : 
Numéro de bâtiment : 
Numéro d’entrée : 
Numéro de logement : 
Numéro d’invariant du logement (identifiant inscrit sur la taxe d’habitation) : 
Votre statut d’occupant :  □ Propriétaire 

□ Locataire 
 
Merci de renseigner la nouvelle adresse de résidence : 
Commune : 
Numéro de rue : 
Nom de rue : 
Numéro de bâtiment : 
Numéro d’entrée : 
Numéro de logement : 
Numéro d’invariant du logement (identifiant inscrit sur la taxe d’habitation) : 
Date d’arrivée à cette adresse : 
Nom de l’ancien occupant (si connu) : 
Votre statut d’occupant :  □ Propriétaire 

□ Locataire 
 
Merci de fournir en complément du présent formulaire rempli et signé l’une des pièces justificatives 
suivantes : bail, facture d’énergie, d’eau ou d’abonnement Internet, attestation d’assurance habitation, 
acte de propriété, taxe d’habitation, taxe foncière. 
 

□ Vous souhaitez signaler un changement de la composition de votre foyer  
 
Dans ce cas : 
Merci de renseigner le numéro de votre carte Sydem’pass : 
Merci de cocher la mention correspondant à la modification de votre foyer : 
□ Naissance de ….. enfant(s) 
□ Intégration au foyer de ….. enfant(s) à charge 
□ Intégration au foyer de ….. adulte(s) à charge 
□ Départ du foyer de ….. enfant(s) à charge 
 
Merci de renseigner la composition actualisée du foyer : ….. personnes 
 

□ Autre  
Précisez :  
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Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
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Vous souhaitez adresser des observations complémentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
Attestation sur l’honneur 
 
Je, soussigné(e) ……………………………………………………………….., certifie sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements fournis dans le présent formulaire 
 
 
Signature de l’usager 

 
 
 
 
 

 
 
 


