
 
LISTE DES PIECES A FOURNIR 

 
1 ) DOCUMENTS OBLIGATOIRES  

 
- Carte Nationale d’Identité ou Passeport ou Carte de séjour en cours de validité de toutes les personnes 
majeures appelées à vivre dans le logement. 
 

2 ) DOCUMENTS FACULTATIFS :  
 
� SITUATION FAMILIALE :  
- Marié(e) : Livret de famille, ou acte de mariage avec acte de naissance pour les enfants mineurs  
 
- Veuf(ve) : Certificat de décès ou livret de famille. 
 
- Pacsé(e) : Attestation d’enregistrement du PACS 
 
- Divorcé(e) ou Séparé(e) : Ordonnance de non-conciliation (validité 30 mois) ou Jugement de divorce ou 
Convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel ou prononcé de mesures d’urgence par 
le Juge ou autorisation de résidence séparée (séparation de corps) ou déclaration de rupture du PACS. 
 
- Naissance à venir : Certificat de grossesse en cours > 12 semaines et indemnités journalières de congé 
maternité 
 
�  SITUATION PROFESSIONNELLE :  
- Salarié(e) : Bulletins de salaire des 3 derniers mois et contrat de travail. 
 
- Artisan / Commerçant(e) / Profession Libérale : Dernier Bilan ou attestation du comptable et Extrait KBIS. 
 
- Si arrêt longue maladie : Indemnités journalières. 
 
- Retraité(e) ou en invalidité : Notification de pension et complémentaires (dernière année) 
 
- Chômeur : Notification de paiement de Pôle Emploi.(dernier mois) 
 
�  AUTRES SITUATIONS :  

 Si vous percevez des Prestations sociales et familiales : Notification de la CAF (dernier mois) 
 

 Une personne du foyer familial présente un handicap : Attestation de la MDPH. 
 

 Pension alimentaire reçue : extrait de jugement  
 

 Etudiant boursier : avis d’attribution de bourse  
 
Avis d’imposition n-2 et n-1 à partir de septembre de l’année en cours de toutes les personnes 
appelées à vivre dans le logement. 
 
� LOGEMENT ACTUEL :  
- Locataire : bail et dernière quittance de loyer ou attestation du bailleur 
 
- Hébergé : Attestation d’hébergement de moins de 3 mois et Pièce d’identité de l’hébergeant 
 
- Structure d’hébergement : Attestation de la structure d’hébergement. 
 
- Propriétaire : Acte de propriété et Plan de financement 
 

 Autre : Certificat de domiciliation (associations diverses, CCAS, attestation travailleur social…) 
LE SERVICE LOGEMENT EST OUVERT 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 8H30à 12H30. Fermé l’après-midi 
Mercredi de 14H à 17H30. Fermé le matin 

� 01 47 60 81 40 : l’accueil téléphonique est assuré  du Lundi au Vendredi de 8H30 à 12H30 et de 14H à 1 7H30 


