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Guide d’utilisation AL’in

#3 Importer sa demande
de logement social
• Afin de vous aider dans le parcours et vous
permettre de visualiser les différentes étapes,
un tuto est à votre disposition. Si vous ne
souhaitez pas le regarder dans son intégralité,
vous pouvez à tout moment cliquer
directement sur :
X Passer les étapes

• Pour créer une demande dans AL’in, vous
devez avoir obtenu votre Numéro Unique
(NUD ou NUR).
• Saisissez-le et cliquez sur « valider ».
• Si vous n’avez pas de Numéro Unique, vous
devez saisir votre département de recherche.
Le lien qui s’affiche est l’adresse du site sur
lequel vous devez enregistrer votre demande
de logement social.
Pour exemple :
 Votre département de recherche est celui
de « Paris », vous devez vous rendre sur le
site demande-logement-social.gouv.fr
Votre département de recherche est celui
du « Finistère », vous devez vous rendre sur le
site demandelogement29.fr/imhowebGP29/
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• En cliquant sur le lien correspondant à votre
département de recherche, vous accédez
directement au site d’enregistrement de
votre demande de logement
Ci-contre, pour exemple :
ou

- Le site de la demande de logement du
Finistère
- Le site de la demande de logement de
Paris

• Une fois votre numéro de demande de
logement saisi, vous recevez un code à
l’adresse email que vous avez renseignée
sur le site d’enregistrement de votre
demande.

• Afin d’importer votre demande, ce code est
à saisir, sur al-in.fr, dans la zone prévue à cet
effet. Ce code est actif durant un délai de
24h.
 Votre demande est importée sur al-in.fr.
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• Une fois votre demande importée, vous
retrouvez :
1. Les informations de votre NUR-NUD
2. Les informations à compléter pour AL’in
3. Les pièces justificatives de votre NUR-NUD
Les informations de votre NUR-NUD
correspondent aux données saisies sur le site
d’enregistrement de votre demande de
logement
• Le bouton Modifier mes informations
vous renvoie vers le site
d’enregistrement de votre demande.
• Le bouton Mettre à jour permet
d’actualiser les informations saisies sur
le site d’enregistrement.
• Vous devez cliquer sur « étape suivante »
pour compléter les informations requises
par AL’in.
• Le SIRET de votre entreprise et celui du
codemandeur le cas échéant, est à saisir
sur le site d’enregistrement de votre
demande (demande-logementsocial.gouv.fr ou tout autre site
départemental)
• Vous devez compléter le nom de votre
employeur ou celui du codemandeur (le
champ est obligatoire) et indiquer le code
entreprise (si vous disposez d’un code.
Pour cela, vous devez vous rapprocher de
votre employeur ou de celui du
codemandeur).

N° SIRET : Le N° SIRET est obligatoire sur AL’in, veillez à bien l’enregistrer sur votre demande de
logement social.
Code Entreprise : Si votre entreprise a défini un Code Entreprise, il faut le renseigner.
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• Vous avez la possibilité que votre demande
de logement soit rattachée à celle du
codemandeur. Dans ce cas, vous devez
cocher la case correspondante et remplir le
nom de son employeur. Le SIRET de son
entreprise doit être saisi sur le site
d’enregistrement de la demande
(demande-logement-social.gouv.fr ou tout
autre site départemental)

• Une fois l’entreprise validée, vous devez
indiquer votre choix concernant l’utilisation de
vos données personnelles. Selon la politique de
votre entreprise, les choix proposés peuvent
être modulés.
Choix n°1 : vous souhaitez rester anonyme.
Votre entreprise ne verra pas votre demande,
vous ne disposerez pas de l'aide que cette
dernière pourrait vous apporter (pas de points
entreprise).
Si vous souhaitez profiter de la politique
logement de votre entreprise :
o Choix n°2 : votre entreprise peut visualiser :
civilité, nom, prénom, date de naissance,
adresse email, nom employeur, Siret
employeur, oui/non plusieurs employeurs, code
postal/commune du lieu de travail, commune
logement actuel, localisation souhaitée.
o Choix n°3 : votre entreprise aura accès à
l'intégralité de votre demande et pourra vous
accompagner à candidater sur des logements.
Elle pourra également consulter l’historique de
vos candidatures, c’est-à-dire voir l’ensemble
des logements sur lesquels vous vous êtes
positionnés.
4

Guide d’utilisation AL’in

#3 Importer sa demande
de logement social
• La dernière étape consiste à identifier les
pièces justificatives qui seront à déposer
sur le site d’enregistrement de votre
demande (demande-logementsocial.gouv.fr ou tout autre site
départemental) et à valider le dépôt de vos
pièces.

• Après le dépôt des pièces, vous devez
valider votre dossier afin d’accéder aux
offres pour lesquelles vous êtes éligible.
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