A joindre obligatoirement
Un certificat médical du médecin traitant précisant l’adaptation souhaitée en fonction du handicap

DEMANDE D’ADAPTATION DE LOGEMENT

Ou photocopie de la carte d’invalidité
Ou photocopie de rapport d’ergothérapeute justifiant la demande

Date de la demande d’adaptation : ..........................................................................................................................................................................

Coordonnées du client-locataire
Nom : ..............................................................................................................................................................................

Signature :

Prénom : .......................................................................................................................................................................
Adresse (Rue/Etage/Porte) : ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Liste des pièces (cadre réservé à Lille Métropole Habitat)

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Certificat médical		
Diag amiante			
PV réception
Devis				Quitus				Facture

Pour les demandes concernant les secteurs de Lille (Fives, Saint Maurice Pellevoisin,
Moulins, Sud, Centre, Faubourg de Béthune, Wazemmes et Bois Blancs), ainsi que Seclin et les Weppes
Merci de retourner le dossier complet à votre agence Lille Métropole Habitat ou à la
Direction du Territoire Sud - 8 allée de la Filature 59000 LILLE •
Pour les demandes concernant les secteurs de Villeneuve d’Ascq, Tourcoing, Roubaix
et Vallée de la Lys
Merci de retourner le dossier complet à votre agence Lille Métropole Habitat ou à la
Direction du Territoire Nord - 166 rue de Fontenoy 59100 ROUBAIX •

Les informations nominatives récoltées par LMH n’ont pour autre objet que le traitement efficace de votre demande. Si votre demande aboutit, LMH
s’engage à ne conserver que les renseignements utiles à votre situation de locataire. Conforfément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant à Lille Métropole Habitat. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Téléphone : ...............................................................................................................................................................
Cadre réservé à Lille Métropole Habitat
Date de construction du logement :
Amianté :

Oui

Non

Compte affaire :			

UG :

Fauteuil :

Oui

Non		

Affaire GRL :				

Cd :

Date d’enregistrement : 						

Nature des travaux :

Date de visite à domicile :						

Entreprise :

Date de transmission service technique :				

Montant du devis :

Date de prise de rdv :							

Montant facturation :

Date de rdv pour devis :						

Conseiller :

Date demande du diag :						

Agence :

Date réception du diag :						

Résidence :

Date de transmission au conseiller :
Date de bureau :
Date de retour au conseiller :
Date de commande :
Date de réception sur site :

Lille Métropole Habitat
OPH de la Métropole Européenne de Lille
Pour plus d’informations : www.lmh.fr
Tél : 09 70 249 249

Situation familiale

PRESTATION

Célibataire 				
Marié(e) 				

Divorcé(e) - Séparé(e)			
Pacsé(e)				

Concubin(e)
Veuf(ve)

Composition actuelle du foyer
Noms et prénoms des occupants

Date de naissance

Lien de parenté

OUI

NON

COMMENTAIRES

DOUCHE POUR PERSONNE EN FAUTEUIL ROULANT
Cabine de douche extra-plate
Remplacement du lavabo par
une version ergonomique
adaptée au fauteuil roulant
Robinetterie et miroir
ergonomique
Fourniture fauteuil de douche
relevable avec accoudoirs
(fixations mur)

Appartement
T2
Ascenseur :

T3

Fourniture fauteuil de douche
relevable sans accoudoirs
(fixations mur)

Maison
T4

Oui

T5

T6

T7		

Non					

Nombre de chambre : ......................................................
Etage : ....................................................................................

Situation locative
Avez-vous effectué une demande de mutation ?i
Oui 					
Non

Motif de la demande
Quels sont les équipements dont vous avez impérativement besoin ?it....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Renseignements concernant votre handicap
Moteur : .............................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sensoriel : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Barre de maintien douche

DOUCHE FORFAIT CLASSIQUE (remplir en fonction des besoins et non pas de l’existant)
Douche extra-plate
Remplacement du lavabo par
une version ergonomique
adaptée au fauteuil roulant
Lavabo simple
Meuble de salle de bain avec
vasque
Chaise de douche avec dossier
sans accoudoir non fixé au mur
Fourniture fauteuil de douche
relevable avec accourdoirs
(fixation au mur)
Fourniture fauteuil de douche
relevable sans accourdoir
(fixation au mur)
Barre de maintien douche

WC (idem indiquer ce qui est à faire)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Déficience auditive : ...............................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Déficience visuelle : ...............................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres : .................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Accompagnement à domicile par
Le bénéficiaire est-il accompagné dans son quotidien ? (Aide à la toilette, portage des repas, aide ménagère, etc.)

WC intégré dans la salle de bain
WC réhaussé
Barre de maintien
Changement de revêtement de
sol de WC

Autres
Changement de revêtement de
sol de salle de bain

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Changement de bouche VMC

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Changement de plafonnier

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

