LISTE

DES DOCUMENTS

À FOURNIR SUITE À UNE PROPOSITION

ETAT CIVIL :





pièce d’identité (carte nationale d’identité, carte de séjour, passeport avec visa de plus de 3 mois),
livret de famille pour les personnes mariées,
extrait du jugement de l’ordonnance de non-conciliation ou convention homologuée ou jugement de divorce
certificat de grossesse du médecin si un enfant est attendu,

LOGEMENT ACTUEL :





le bail,
les 3 dernières quittances de loyer ou une attestation de votre propriétaire précisant que vous êtes à jour de
vos loyers et de vos charges,



acte de propriété et, en cas de vente, acte de vente ainsi que le tableau d’amortissement (si prêt immobilier
en cours),



attestation sur l’honneur de la personne qui héberge + quittance de loyer ou taxe foncière de l’hébergeant





IMPOSITION : 2017 et 2018
En cas de déclarations séparées, joindre l’ensemble des avis des personnes devant occuper le logement.
 avis d’imposition de la dernière année (2018 sur ressources 2017) pour toutes les personnes appelées à
vivre dans le logement
 lorsqu’une partie des revenus perçus la dernière année (ressources 2017) a été imposée dans un autre Etat,
il conviendra de produire un avis d’impôt sur le revenu ou un document équivalent établi par
l’administration fiscale de cet Etat
RESSOURCES



 trois derniers bulletins de salaire de chaque salarié,
 attestation de l’employeur de chaque salarié précisant :
- la date d’entrée dans l’entreprise,
- le montant du salaire annuel net,
- la durée et la nature du contrat de travail,
- la fonction exercée,
- et indiquant également si le candidat fait l’objet d’un départ volontaire en cours ou d’une procédure de
licenciement.





dernier bilan
ou attestation du comptable habituellement fourni à l’administration
si disponible, dernier avis d’imposition reçu pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement



avis de paiement (trois derniers)





attestation de l’ASSEDIC précisant le nombre de jours indemnisés.








retraite ou pension d’invalidité : notification de pension
prestations sociales et familiales (AAH, RSA, AF, PAJE, CF, ASF, …) : notification CAF / MSA
indemnités journalières : bulletin de la sécurité sociale
pensions alimentaires reçues : extrait de jugement
étudiant boursier : avis d’attribution de bourse
autre : toute pièce justificative



