
            DOCUMENTS A JOINDRE POUR  

        TOUTES LES PERSONNES PRESENTEES 

     POUR OCCUPER LE LOGEMENT (Photocopies lisibles) 

        Suite à une proposition de logement 

 
Identité : En cours de validité pour toutes les personnes majeures présentes dans le logement 

o Pièces d’identité recto-verso (carte nationale d’identité, passeport). 

o Titre de séjour (ou récépissé de renouvellement). 

 

Situation Familiale :  

o Livret de famille ou acte de naissance des enfants mineurs. 

o Attestation d’enregistrement du PACS. 

o Certificat de grossesse.  

o Jugements de divorce ou ordonnance de non conciliation. 

o Attestation des deux parents pour les enfants en droit de visite ou garde alternée si vous n’étiez pas marié. 

o Jugement de tutelle ou curatelle s’il y a une mesure de protection judiciaire. 

o Dissolution du PACS. 

 

Logement actuel :  

➢ Vous êtes locataire : 

o 3 dernières quittances de loyers. 

o Attestation du propriétaire / bailleur indiquant que vous êtes est à jours de vos loyers. 

o Bail.  

➢ Vous êtes hébergés : 

o Attestation d’hébergement + pièce d’identité de la personne qui vous héberge + quittance ou taxe foncière. 

➢ Vous êtes propriétaires :  

o Acte de propriété + acte de vente ainsi que le tableau d’amortissement (si prêt immobilier en cours). 

 

Situation professionnelle & Ressources : 

o 3 derniers bulletins de salaires de chaque salarié. 

o 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.  

o Contrat de travail. 

o Autres Revenus :  

- Retraite ou pension d’invalidité : notification de pension. 

- La dernière attestation CAF pour les prestations sociales et familiales (RSA, AF, PAJE, CF, ASF, …). 

- Si vous percevez l’AAH : 3 dernières attestations CAF + décision de la MDPH. 

- Pour les indemnités journalières : bulletin de la sécurité sociale. 

- Pour les étudiants boursiers : avis d’attribution de bourse. 

o Si travailleur indépendant : dernier bilan ou attestation du comptable. 

o Chômage : 

- 3 derniers avis de paiement  

- Attestation de l’ASSEDIC précisant le nombre de jours indemnisés. 

o Autres revenus : toutes pièces justificatives. 

 

Revenu fiscal :  

o Avis d’imposition des deux dernières années (2022 sur les ressources 2021, ainsi que 2021 sur les ressources 2020) pour toutes les personnes 

appelées à vivre dans le logement 

o Lorsqu’une partie des revenus perçus la dernière année (ressources 2022) 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  

En cas de déclarations séparées, joindre l’ensemble des avis des personnes devant occuper le logement. 

 

 

Documents liés au motif de votre demande : 

 

o Logement non décent/impropre/dangereux : documents démontrant l’état du logement. 

o Logement repris ou mis en vente par son propriétaire : lettre de congé du propriétaire ou jugement prononçant la résiliation du bail 

o Procédure d’expulsion :  Commandement de payer, ou assignation à comparaître ou jugement prononçant l’expulsion ou commandement de quitter 

les lieux 

o Violences familiales : dépôts de plaintes 

o Handicap/problème de santé : Carte d’invalidité ; décision d’une commission administrative (MPDH) ou d’un organisme de sécurité social. Certificats 

médicaux. 

o Regroupement familiale : Attestation de dépôt de demande de regroupement familial. 

 


