
LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES POUR COMPLETER VOTRE 

DOSSIER 

 

 

 

Identité des personnes appelées à vivre dans le logement 

 

☐ Pièce d’identité OBLIGATOIRE (carte nationale d’identité ou titre de séjour en 

cours de validité et éventuellement le récépissé de la demande de renouvellement) pour 

toutes les personnes MAJEURES à loger. 

 

Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement  

 

 ☐ Avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 pour toutes les personnes appelées à vivre 

dans le logement. 

☐ Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 pour toutes les personnes appelées à vivre 

dans le logement. 

☐ Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 pour toutes les personnes appelées à vivre 

dans le logement. 

 

Pour les enfants majeurs déclarés sur les avis d’imposition des parents, fournir les avis 

2018 sur les revenus 2017 ainsi que les 2019 sur les revenus 2018 des parents. 

 

Situation familiale des demandeurs de logement  

 

☐ Livret de famille (copie intégrale). 

☐ Veuf (ve) : Certificat de décès ou livret de famille. 

☐ PACS : Attestation d’enregistrement du PACS. 

☐ Enfant attendu : Certificat de grossesse attestant que la grossesse est supérieure à 12 

semaines. 

☐ Divorcé (e) ou séparé (e) : Extrait du jugement, le cas échéant, l’ordonnance de non-

conciliation ou convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel, à défaut 

lettre de l’avocat. 

☐ Déclaration judiciaire de rupture de PACS. 

 

Situation professionnelle/Ressources de l’ensemble des personnes appelées à vivre dans 

le logement 

 

 ☐ Étudiant (e) : Carte d’étudiant et avis d’attribution de la bourse si boursier. 



 ☐ Apprenti (e) : Contrat de travail et 3 derniers bulletins de salaire. 

☐ Salarié (e) : 3 derniers bulletins de salaires et attestation employeur de moins de 3 mois  

(Date embauche, type de contrat, salaire annuel net).  

☐ Commerçant, travailleur indépendant, profession libérale : Dernier bilan ou attestation du  

      comptable précisant le salaire mensuel perçu + KBIS de la société. 

 ☐ Retraité (e) ou pension d’invalidité: Notification de pension. 

 ☐ Chômeurs : Notification de la prise en charge à l’allocation et 3 derniers avis de paiement. 

 ☐ Indemnités journalières : Bulletins de versements de la Sécurité Sociale. 

 ☐ Pensions alimentaires reçues : Extrait de jugement. 

 ☐ Prestations sociales et familiales : Attestation de paiement CAF du mois en cours. 

☐ Notification de la MDPH pour les personnes en situation de handicap 

 

 

Logement actuel du ou des demandeurs de logement 

 

☐ Locataire parc social : Bail, 3 dernières quittances de loyers, la taxe d’habitation 2019. 

☐ Locataire parc privé : Bail, 3 dernières quittances de loyers, la taxe d’habitation 2019. 

☐ Hébergé chez parents, enfants, particuliers : Attestation d’hébergement, 1quittance de   

      l’hébergeant, dernière taxe foncière de l’hébergeant (si propriétaire), pièce d’identité de  

      l’hébergeant. 

 ☐ En structure d’hébergement : Attestation de la structure. 

☐ Camping, hôtel : Reçu d’un travailleur social, d’une association, facture de l’hôtel ou  

      certificat de domiciliation. 

 

☐ Propriétaire : Acte de propriété, plan de financement, compromis de vente, taxe foncière,  

      mandat, tableau de prêt. 

 

 

 


