LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR
POUR L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
Ces pièces devant être conservées dans votre dossier, merci de fournir des PHOTOCOPIES.
Tout dossier incomplet ne pourra être présenté en commission d’attribution

MOTIF DE LA DEMANDE
Rlettre motivant l’objet de votre demande

INDENTITÉ DU OU DES CANDIDAT(S)
RPhotocopie recto/verso de la carte nationale d’identité ou titre de séjour en cours de validité pour chacune des
personnes majeures à loger

SITUATION FAMILIALE
RMarié(e) ou PACS : livret de famille ou acte de mariage ou attestation d’enregistrement du PACS
RDivorcé(e) ou séparé(e) : extrait du jugement de divorce, paragraphe «par ces motifs» uniquement ou ordonnaces
de non conciliation ou autorisation de résidence séparée ou déclaration judiciaire de rupture du PACS
REnfants mineurs : photocopie du livret de famille ou acte de naissance
RGarde des enfants : extrait du jugement
REnfant attendu : certiﬁcat de grossesse

REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DES PERSONNES APPELÉES À VIVRE AU FOYER
RDernier avis d’imposition ou de non-imposition des personnes vivant au foyer

SITUATION

PROFESSIONNELLE

Salarié : 


R3 derniers bulletins de salaire
Non salarié :


RDernier bilan ou attestation du comptable justiﬁant le salaire
Retraité : 


RDernière notiﬁcation de la pension vieillesse et de la complémentaire
Pension d’invalidité :

RDernière notiﬁcation de la pension d’invalidité
ASSEDIC : 


RDernier avis de paiement ASSEDIC
Indemnités journalières :
RBulletin de la sécurité sociale
Pension alimentaire : 
RExtrait du jugement
Prestations sociales et familiales : RDernière notiﬁcation CAF/MSA
(AAH, RSA, AF, PAJE, CF, ASF, AL, APL…)
Étudiant boursier :

RAvis d’attribution de bourse

LOGEMENT ACTUEL
Locataire :





Hébergé : 


En structure d’hébergement :
Sans abri : 



R3 dernières quittance de loyer
RAttestation du bailleur indiquant que vous êtes à jour de vos loyers et charges
RAttestation de la personne qui vous héberge
RAttestation de la structure d’hébergement
RAttestation d’un travailleur social, d’une association ou certiﬁcat de domiciliation

PIÈCES FACULTATIVES à joindre à votre demande selon votre situation
RAutres attestations d’enregistrement :

RPréfecture, courrier DALO
RBailleur
R1% patronal
RAutre(s) commune(s)
RAttestation de l’employeur pour les salariés du secteur privé
RCongé du propriétaire
Pensez à nous signaler tout changement dans votre situation personnelle ou familiale
(naissance, décès d’un occupant, chômage, changement d’employeur…)

