LISTE DES PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
Attention : l’instruction de la demande de logement ne pourra être réalisée que lorsque
toutes les photocopies des pièces justificatives demandées ci-dessous auront été fournies.
L’ensemble de ces documents, à fournir pour chaque personne qui vivra dans le
logement, devra être traduit en français et les montants convertis en €uros
SITUATION FAMILIALE
Photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport
Carte de séjour en cours de validité ou récépissé de demande de renouvellement de
titre de séjour
Photocopie du livret de famille (à jour des mariages, naissances, divorces, décès)
Attestation d’enregistrement du PACS
Extrait du jugement de divorce ou ordonnance de non conciliation portant sur les
dispositions relatives à la garde d’enfant et à la pension alimentaire
Certificat de scolarité pour les enfants de plus de 16 ans
Certificat de grossesse
Jugement de tutelle ou curatelle, le cas échéant

RESSOURCES
Photocopie de l’intégralité de l’avis d’imposition ou de non imposition 2016 portant
sur les revenus 2015 de toutes les personnes vivant dans le logement.
Pour les personnes de nationalité étrangère : en l’absence d’avis d’imposition
français ou de document équivalent, la présentation d’une attestation d’une autre
administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs pourra être
admise

SITUATION PROFESSIONNELLE
Salarié / Intérimaire
Retraite ou pension
d’invalidité
ASSEDIC
Indemnités
journalières
Prestations
familiales
Non-salarié
Etudiant boursier

Photocopie des 3 derniers bulletins de salaire et du (ou des) contrat(s) de travail
Attestation de retraite et/ou de pensions
Notification de décision pôle emploi précisant date de début et de fin de droit, le
montant journalier de l’allocation perçue ainsi que les 3 derniers avis de paiements
2 derniers bulletins de la sécurité sociale
Dernière modification des prestations sociales et familiales (AAH, RSA, AF, PAJE,
ASF, CF…) + photocopie de votre carte d’allocataire
Artisans et auto entrepreneurs : dernier bilan ou attestation comptable évaluant le
salaire mensuel perçu
Avis d’attribution de bourse

LOGEMENT ACTUEL
3 dernières quittances de loyers ou attestation du propriétaire certifiant le paiement
des loyers
Attestation d’hébergement à titre gracieux et photocopie de la pièce d’identité de la
personne qui vous héberge ou de la structure d’hébergement
Taxe foncière ou acte de propriété si vous êtes propriétaire

COMPLEMENT
Une lettre contenant l’exposé de votre situation et motivant la demande
Fiche de renseignements complémentaires jointe à la présente, dûment renseignée
En cas de handicap : document CERFA « logement adapté aux handicapés »
Un relevé d’identité bancaire (pas de livret A)
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
DEMANDEUR

CONJOINT

Nom :

..………..……………………….

…………………………………

Prénoms :

..……..………………………….

…………………………………

Identité

Identifiant Sécurité Sociale (Prestations M.S.A)
N° de sécurité sociale :

…………………………………

…………………………………

Compléments d’informations
Votre délai de préavis :
Nom et adresse de votre propriétaire :

En l’absence d’ascenseur :
Etage Maximum à ne pas dépasser ?
Avez-vous déjà été locataire
d’HABITALYS ?
Si oui : merci de nous indiquer la
résidence :

…………………………………… …………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

………………………………...
…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………………………………... …………………………………
 Oui :

 Non

………………………………………

 Oui :

 Non

……………………………………

Existe-t-il un élément qui n’est pas renseigné et qui vous semble utile de nous communiquer ?:
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