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Formulaire de demande de mutation 
 
Lorsque votre composition de famille, votre situation professionnelle ou de santé évolue : sur demande 
écrite, nous vous contactons dans les 20 jours pour étudier les possibilités de votre mutation ou d’adaptation de 
votre logement. 

 

� COORDONNEES : 

Nom / Prénom :  ........................................................................................................................................................  

N° de logement : ………………  Adresse : .....................................................................................................................  

CP :  ................................................. Ville :  ...............................................................................................................  

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

Vous acceptez de recevoir des informations ou d’être contacté par e-mail ou téléphone par PROMOLOGIS aux coordonnées ci-dessus :   � oui � non  
 
 

� MOTIF DE LA DEMANDE DE MUTATION : 
Changement de situation :    
Sur-occupation (logement trop petit) :    � oui  � non 
Sous-occupation (logement trop grand) :   � oui  � non 
 
 
Changement de situation professionnelle : 
Perte d’emploi :     � oui  � non 
Mutation professionnelle :     � oui  � non 
 
 
Problème de santé :     � oui  � non 
(Obligation de joindre un certificat médical) 
- problème d’accès à la résidence ou au logement   
- à préciser : ................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
 
 
Adaptation de votre logement :   � oui  � non 
Si oui, précisez le type d’adaptation souhaité par courrier complémentaire à ce formulaire 

 

NUMERO UNIQUE :  
 Pour enregistrer la demande de logement social : www.demande-logement-social.gouv.fr 
 
 

Accéder à la propriété :    � oui  � non 
Renseignements au 09 70 80 85 85 (cout appel local)  ou par mail à l’adresse suivante : devenirproprietaire@zelidom.fr  
 

Formulaire à renvoyer :                              Promologis  
2 rue du Dr L. Sanières, CS 90718 – 31007 Toulouse Cedex 6 

 

Signature : Date :       /        /       
 
 
 
Promologis est une entreprise sociale de l'habitat dont le Délégué à la Protection des Données est joignable : 
* par courrier PROMOLOGIS Délégué Protection des Données 2 rue du Docteur Sanières  CS 90718 31007 TOULOUSE Cedex 6  
* ou par mail  donneespersonnnelles@promologis.fr 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé, de la part de Promologis dans le cadre de votre demande de mutation conformément au base réglementaire 
Elles sont nécessaires au traitement de votre demande, leur absence ne permettant pas d'y répondre. 
Elles sont destinées uniquement au personnel chargé de mettre en œuvre votre demande de mutation et ne sont conservées que le temps nécessaire à l'opération. 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27/04/2016 et aux dispositions législatives et règlementaires nationales complémentant la norme 
européenne, notamment la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès aux informations qui vous concernent, de rectification ou d'effacement de celles-ci, ou de 
limitation de traitement, que vous pouvez exercer en joignant une pièce d'identité auprès du Délégué à la Protection des Données. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
Vous disposez du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, https://www.cnil.fr/fr/plaintes 


