POUR CONSTITUER VOTRE DOSSIER DE DEMANDE DE LOGEMENT
Pièces à joindre pour toutes les personnes devant habiter le logement
PHOTOCOPIES IMPÉRATIVES - FORMAT A4 UNIQUEMENT - PAS DE RECTO/VERSO

ETAT CIVIL
Si vous êtes de nationalité française ou ressortissant de la CEE:
c

Carte nationale d’identité (recto-verso)

c Passeport

Identité et régularité du séjour: c Titre de séjour d’une validité d’un mois minimum
c Jugement de tutelle ou de curatelle le cas échéant

SITUATION FAMILIALE
Vous êtes mariés:
		
c
		
c

livret de famille
document équivalent démontrant le mariage (copie intégrale ou extrait d’acte de mariage)

Vous êtes pacsé(s):
			c

attestation d’enregistrement du PACS

Vous êtes veuf (ve):
			c certificat de décès ou livret de famille
Vous êtes divorcé(s):
			c extrait du jugement de divorce ou extrait de l’ordonnance de non-conciliation ou convention
			
homologuée en cas de divorce par consentement mutuel
						

Vous êtes séparé(s):
			c ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou autorisation de résidence
			
séparée ou déclaration judiciaire de rupture de PACS
						
Vous avez des enfants mineurs à charge:
			c
livret de famille ou acte de naissance
						

Vous êtes enceinte:
			c certificat de grossesse attestant que la grossesse est supérieure à douze semaines

IMPOTS SUR LE REVENU
c Avis d’imposition ou de non imposition pour l’année N – 2 : 20….....
c Avis d’imposition ou de non imposition pour l’année N – 1 : 20….....
Si vous êtes fiscalement rattaché à un tiers :
c Déclaration de revenus de l’année 20…....

c Avis d’imposition ou de non imposition de la même année

Les documents d’identité et de régularité de séjour sont impératifs
pour l’inscription de votre dossier.
Les choix proposés sont alternatifs et non cumulatifs
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SITUATION PROFESSIONNELLE ET MONTANT DES RESSOURCES MENSUELLES
Vous êtes salarié(s):
			c bulletins de salaires des trois derniers mois
			c attestation de l’employeur justifiant la situation professionnelle et le montant des salaires versés
Vous êtes travailleur(s) non salarié(s):
			c dernier bilan comptable
			c attestation du comptable de l’entreprise évaluant le salaire mensuel perçu
			
c tout autre document comptable habituellement fourni à l’administration
Vous êtes en retraite ou bénéficiaire(s) d’une pension d’invalidité:
			c notification de pension
Vous êtes apprenti(s), obligatoirement votre contrat de travail et:
			c bulletins de salaires des trois derniers mois
			c attestation de l’employeur
Vous êtes étudiant(s):
			c carte d’étudiant
			c avis d’attribution de bourse si vous êtes boursier(s)
Vous êtes au chômage:
			c avis de paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)
Vous percevez une pension alimentaire:
			c extrait de jugement
			c tout document démontrant la perception de la pension
Vous percevez des indémnités journalières:
			c relevé de la sécurité sociale
Vous percevez des prestations sociales et familiales:
			c attestation de la CAF ou de la MSA

				

VOTRE LOGEMENT ACTUEL

Vous êtes locataires, obligatoirement votre contrat de bail et :
				c quittance de loyer
				c attestation du bailleur
				c tout moyen de preuve des paiements effectués
Vous êtes hébergé :

c attestation d’hébergement

Vous êtes propriétaire : c acte de propriété et plan de financement

Les documents d’identité et de régularité de séjour sont impératifs
pour l’inscription de votre dossier.
Les choix proposés sont alternatifs et non cumulatifs

