
TOUT DOSSIER SE DEPOSE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 
 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 
Pour établir votre dossier de demande de logement, vous devez remplir le formulaire ci-
joint et vous munir des ORIGINAUX de toutes les pièces justificatives demandées, pour 
vous et les personnes devant occuper avec vous le futur logement.  
Les photocopies ne sont pas acceptées 
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.  
Aucun dossier ne sera accepté par courrier 
 
è VOTRE ETAT CIVIL et celui des personnes devant occuper avec vous le futur 
logement. 
w Livret de famille et carte d’identité ou carte de séjour pour les étrangers. 
w Jugement de divorce ou de non conciliation, le cas échéant. 
 
è VOTRE ATTESTATION DE CARTE VITALE et celle des personnes devant occuper  
avec vous le futur logement. 
 
è Suivant votre situation, vos ressources des 3 derniers mois et celles des 
personnes devant occuper avec vous le futur logement. 

 

w Fiches de paye et contrat de travail   w Pension de reversion 
w ASSEDIC et Notification w Prestations familiales (Justificatif de la CAF) 
w RSA w Pension alimentaire 
w Montant du forfait pour  w Indemnités journalières SS 
les commerçants ou artisans w Talons de retraite  
et l’extrait KBiss w Pension d’invalidité et Notification MDPH  
    ou CRAMIF 
è VOUS AVEZ DES ENFANTS : 
 

w Certificat de scolarité  
 
è  VOTRE LOGEMENT ACTUEL 

 

w Vous êtes locataires : Bail ou contrat de location et la dernière quittance de loyer 
w Vous êtes propriétaires ou copropriétaires: Acte de propriété et l’échéancier du crédit si 
celui-ci est encore en cours 
w Vous êtes hébergés : un certificat d’hébergement et le bail et la quittance de loyer de  
l’hébergeant et la carte d’identité de l’hébergeant 
w Le cas échéant, un jugement d’expulsion  
 
è VOTRE POSITION FISCALE ainsi que celle des personnes devant occuper avec 
vous le futur appartement 
 

w Impôts sur le revenu mentionnant le revenu imposable ou non imposable des  3 
dernières années et la taxe d’habitation année en cours 

w Pour les moins de 25 ans ( étudiants, salariés etc… ) rattachés au foyer familial, 
fournir les déclarations d’impôts des parents, ou tout autre document pouvant 
justifier du domicile. 
 
 

è TOUTES PIECES JUSTIFICATIVES venant à l’appui de votre demande. 
 
 

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 17H30 


