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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

Origine de la demande          Date :…./…./…. 

Organisme :…………………………………………     Professionnel(le) à contacter :………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél :…………………………………………………    Mail :……………………………………………………........ 

 

      

Identification de la ou des personnes(s) en situation de handicap            Cochez : Adulte      Enfant  

Nom :………………………………………….   Prénom :…………………   Date de naissance :…./…./…. 

Nom :………………………………………….   Prénom :…………………   Date de naissance :…./…./…. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal :………………………………..       Ville :………………………………………………………………. 

Téléphone :………………………………….      Mail :………………………………………………………………. 

 

 

Représentant Légaux 

Nom du parent demandeur de logement : ………………………………………….  Prénom :…………………    

 

Mesure de protection :  oui      Non  

Si oui, le type de mesure : MASP       MAJ     Curatelle simple       Curatelle renforcée      Tutelle      

 

Nom et coordonnée de la personne ou de l’organisme en charge de la mesure : 

Nom :………………………………………….   Prénom :…………………   

Code postal :………………………………..       Ville :………………………………………………………………. 

Téléphone :………………………………….      Mail :…………………………………………………………..…... 

 

 

Accompagnement en place  

Êtes- vous suivi par un travailleur social ou un service ? Oui      Non  

Nom du professionnel ou du service qui vous accompagne :…………………………………………………………. 

Téléphone :……………………………………..  Mail :……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Le Dispositif  Handicap Logement 06  a pour objectif d’apporter un éclairage aux partenaires logement sur votre situation de 

handicap et vos besoins de compensation par un logement et un environnement  adapté / accessible. 

 

Cet éclairage est effectué sur la base de deux outils : 

- Un recensement de votre situation de handicap, 

- Une transmission du recensement auprès des partenaires logement. 

 

Le Dispositif Handicap Logement 06 NE DISPOSE D’AUCUN logement, NE DECIDE PAS des attributions de logement 

social et NE REPOND PAS aux situations d’urgences. 

Tournez la page s’il vous plait    
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Situation au regard du logement actuel 

• Accessibilité à l’immeuble 

Nombre de marche :  ….                Pente                        Équipements inaccessibles (boite aux lettres, poubelles, parking,..)           

Quartier (angoissant, repérage difficile…)                          Accessibilité au transport en communs, services et commerces  

 

 

• Accessibilité au logement 

Numéro de l’étage : ….       Nombre de marches jusqu’à l’appartement : ……         Présence d’un ascenseur adapté                      

  

• Accessibilité à l’intérieur du logement  

Sanitaire inadapté                             Niveaux différents (d’une pièce à l’autre)                  Logement sombre   

Largeur de porte étroit                          Circulation difficile dans le logement                                       Autre    

 

 

Précisez les obstacles qui limitent votre autonomie dans les activités quotidiennes :  

…………………………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Perspectives au regard du logement demandé 

Quelles sont vos attentes dans la recherche d’un nouveau logement ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Autorisations 

 Si vous joignez une évaluation de la situation, autorisez-vous le Dispositif Handicap Logement 06 à la 

communiquer aux différents partenaires sollicités dans le cadre de la mission :       Oui            Non  

 

 Je certifie que les informations données sont exactes et j’accepte d’être contacté(e) par le DHL. 
 

 

 
Signature du demandeur ou des représentants légaux :              Signature ou tampon de l’organisme qui oriente la demande : 

 

 

 

 

 

 

Fait à …………………… le ……………..………… 
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Les moyens pour nous retourner la fiche de renseignement :  

 

  Par Mail : logement.mdph@departement06.fr 
 

  Par voie postale : MDPH  

               Service Suivi des Parcours  

                                      PCAT/FDCH 

                 BP 3007 

               06201 NICE CEDEX 3  

                        

      

Si vous souhaitez nous joindre :  

 

 Contact téléphonique : 0 805 560 580 
 

 

MENTIONS LEGALES - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Les informations recueillies vous concernant au travers du formulaire font l’objet d’un traitement 
informatique et manuel, auquel vous consentez, dont les finalités sont d’apporter un éclairage aux 
partenaires logement sur votre situation de handicap et vos besoins de compensation par un logement 
et un environnement adapté / accessible. 
Il s’agit d’une action volontariste basée sur le consentement de l’usager (article 6-1-A du RGPD) qui 
fournit les informations permettant de remplir le présent document. 
Les données enregistrées sont celles des formulaires et n’ont pas pour finalité une prise de décision 
automatisée. L’ensemble des données est obligatoire, tout défaut de réponse entrainera l’impossibilité 
de traiter votre dossier. 
Les catégories de données à caractère personnel pouvant être traitées dans le cadre de ces finalités 
sont :  

o État civil 
o Vie personnelle 
o Caractéristiques du logement 

Les informations enregistrées sont destinées aux services instructeurs de la MDPH06 et de la Mutualité 
Française PACA SSAM et ne peuvent être communiquées, en cas de besoin, qu’aux destinataires dûment 
habilités et intervenant strictement dans le cadre de votre dossier, à savoir : les partenaires logement. 
Les données enregistrées sont conservées conformément aux prescriptions des archives de France.  
Conformément aux article 15 à 23 du Règlement Général sur la Protection des données, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de rectification aux informations qui vous concernent- Vous pouvez également définir 
le sort de vos données après votre décès , en vous adressant, par voie postale, au Délégué à la Protection 
des Données MDPH06 – BP n° 3007 – 06201 NICE Cedex 3. Vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté par une 
disposition législative. Avec l’entrée en vigueur du Règlement Européen sur la Protection des données 
(RÈGLEMENT (UE) 2016/679), tout usager a le droit de s’opposer au profilage, de demander la limitation 
du traitement, d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (En France : CNIL - 3 Place 
de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 - Téléphone : 01.53.73.22.22 - www.cnil.fr). 

mailto:logement.mdph@departement06.fr
https://www.cnil.fr/fr/ce-que-change-la-loi-pour-une-republique-numerique-pour-la-protection-des-donnees-personnelles#mortnumerique
http://www.cnil.fr/

