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DISCRIMINATION DANS L’ACCES À UN LOGEMENT 
 

PLAINTE / SIGNALEMENT 
 

1. Auteur de la plainte / du signalement :  

VOUS êtes :   ☐Madame  ☐Monsieur  

Nom :                                                 Prénom :                                               

Adresse :                                                                                                                            

Code postal :        Commune :                                                

Téléphone :                                           E-mail :    ________ 

Etes-vous ACCOMPAGNÉ dans vos démarches par une association ?  ☐oui ☐non 

 Si oui, laquelle :                                                                              

 Personne de contact :                                                                              

Téléphone :                                           E-mail :                   

Vous déclarez un fait dont vous avez été :   ☐victime ☐témoin 

 

2. Nature des faits : 

 

Savez-vous OÙ est situé le logement concerné ? ☐oui ☐non 
Si oui :  Rue :                                                                N° :           Etage / Localisation :       

Code postal :        Commune :                                               

 

Savez-vous QUI a commis le fait de discrimination ?  ☐oui ☐non 
Si oui, quel est son nom :                                               

Adresse :                                               

Code postal :        Commune :                                                

Téléphone :                                           E-mail :                   

Agissant comme :  ☐propriétaire / bailleur   ☐agent immobilier / intermédiaire 
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Quels sont les FAITS de discrimination au logement que vous souhaitez signaler ? 

Expliquez dans le cadre ci-dessous ce qu’il s’est passé : 
- Comment le logement était-il mis en location ? (internet, affiche, réseaux sociaux, etc.) 
- Quels sont les échanges (par téléphone, e-mail, sms, etc.) qui ont eu lieu entre le 

candidat locataire et la personne qui met le logement en location ?  
- En quoi ce qui s’est passé est, pour vous, une discrimination au logement ? 

       

 

 

 

 

 

 

Ajoutez en annexe : 
- Une copie de l’annonce de mise en location éventuelle  

(par exemple en imprimant la page du site internet concerné ou une photo de l’affiche) 
- Une copie des échanges éventuels intervenus entre le(s) candidat(s) locataire(s) et 

la personne qui met le logement en location (par exemple en imprimant les échanges 
d’e-mails) 

 

Avez-vous réalisé un TEST de discrimination ? ☐oui  ☐non 
Si oui, expliquez dans le cadre ci-dessous comment s’est passé le test : 

- Qui a contacté le bailleur ou l’agent immobilier ? 
- Quand ? (date, heure)  
- En formulant quelle demande ? 
- En recevant quelle réponse ?  

 

 

 

Ajoutez en annexe une copie des échanges intervenus durant le test de discrimination 
(en imprimant les échanges d’e-mails, de messages ou en fournissant un 
enregistrement) 

   Date :     Signature : 


