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1°) Candidat locataire 

NOM : ……………………………….. PRENOM :………………………………………………………….. 

NATIONALITE :………………………….   Né(e) le :…../……/……… à …………………………… 

Situation familiale : Célibataire  Marié(e) ou veuf(ve)  Vivant maritalement ou PACS  
Séparé(e) ou divorcé(e)  

Adresse : N° et rue :…………………………………………………………………………………………. 

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

Tél personnel : ……………………………………. Tél fixe :………………………………………………. 

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

Nature de l’activité artistique :………………………………………………………………………………. 

N° d’ordre à la Maison des Artistes ou à l’AGESSA :…………………………………………………….. 

N° de SIRET:………………………………………………………………………………………………….  

N° d’inscription au service du logement : …………………………………………………………………. 

Total des revenus imposables (revenu fiscal de référence sur l’avis d’imposition n-1 sur revenus n-
2) : …………………………………………………………………………………………………………… 

Total des revenus mensuels :…………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UN ATELIER D’ARTISTE 

Hôtel Salomon de Rothschild 
11 rue Berryer 
75008 Paris 
 
T  33(0)1 45 63 59 02 
F 33(0)1 43 59 00 75  

e-mail : contact@fondationdesartistes.fr 
site internet : www.fondationdesartistes.fr 
 
SIRET  309 432 854 000 11 
APE  913 E 
 

Cadre réservé à la FNAGP 

Date :  
N° d’enregistrement de la demande : 
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2°) Nature de la demande 

Souhaitez-vous : un atelier-logement  un atelier   

Superficie minimale souhaitée (surface de travail en m²) :………………………………………………. 

Motif :  

 Logement non décent pour l’installation d’un atelier 

 Logement et/ou atelier insalubre(s) ou dangereux 

 Logement et/ou atelier repris ou mis en vente par son propriétaire 

 Procédure d’expulsion 

 Coût du logement et/ou de l’atelier trop élevé(s) 

 Sans logement 

 Violences familiales 

 Rapprochement du lieu de travail 

 Regroupement familial 

 Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………… 

Bénéficiez-vous déjà d’un atelier ou atelier-logement de la Ville de Paris ou de l’Etat ?  
Oui  Si oui, veuillez indiquer la date de fin de votre résidence :....../…..../……… 

Non   

Si vous ne bénéficiez pas d’un atelier-logement de la Ville de Paris ou de l’Etat, veuillez indiquer la 
nature de votre logement actuel :  

 Location 

 Propriétaire 

 Hébergement chez parents, enfants, particulier 

 Camping, hôtel, foyer 

 Sans abri 
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3°) Autres personnes vivant au foyer (à compléter dans le cas d’une demande d’atelier -
logement) 

Nom Prénom Sexe Date de 
naissance 

Lien de 
parenté 

Profession ou niveau 
scolaire 

      

      

      

      

      

 

Percevez-vous ? : Prestations familiales      Allocation logement        Aide personnalisée au 
logement   Pension alimentaire    Revenu de solidarité active        Allocation Jeune Enfant  
Allocation de minimum vieillesse      Bourse étudiant     Autres :……………………………… 

4°) Liste des pièces à joindre à votre dossier 
 
Dossier artistique 

- Une lettre de motivation (1 page maximum) 
- Un CV 
- Un résumé de votre démarche artistique (1 page maximum) 
- Entre 5 et 10 visuels (datés, commentés, vidéos et œuvres sonores inclus) 
- Des coupures de presse (3 maximum) 

Dossier administratif 

- Pièce d’identité (personnes majeures) 
- Livret de famille ou acte de naissance (si les autres personnes vivant au foyer sont 

mineures) 
- Justificatif d’affiliation à la Maison des Artistes ou l’AGESSA 
- 3 derniers avis d’imposition 

Je déclare sur honneur ces renseignements exacts. Date : …../…../……… 

Signature du candidat :  


