LISTE DES PIÈCES À FOURNIR SELON VOTRE SITUATION
Veuf(ve)
PACS
Enfant attendu
Divorcé(e) ou séparé(e)

Salarié
Non salarié

Retraite ou pension d’invalidité
ASSEDIC
Indemnités journalières
Pensions alimentaires reçues
Prestation sociales et familiales
(AAH, RSA, AF, PAJE, CF, ASF …)
Etudiant boursier
Etudiant
Apprenti
Autre
Locataire

Hébergé chez parents, enfants, particulier
En structure d’hébergement, logement-foyer
En camping, hôtel
Sans-abri / sans logement

Propriétaire
Logement non décent, insalubre ou dangereux,
ou impropre à l’habitation
Logement repris ou mis en vente par le
propriétaire
Procédure d’expulsion

Violences familiales
Handicap

Raisons de santé
Regroupement familial
Assistant maternel ou familial
Rapprochement du lieu de travail ou mutation
professionnelle
Accédant à la propriété en difficulté

Certificat de décès ou copie du livret de famille.
Attestation d’enregistrement du PACS .
Certificat de grossesse attestant que la grossesse est
supérieure à 12 semaines.
Extrait du jugement, de l’ordonnance de non-conciliation ou
convention homologuée en cas de divorce par consentement
mutuel, ordonnance de protection délivrée par le juge ou
autorisation de résidence séparée ou déclaration judiciaire de
rupture de PACS.
Bulletins de salaire des 3 derniers mois ou attestation de
l’employeur.
Dernier bilan ou attestation du comptable de l’entreprise ou
tout document comptable habituellement fourni à
l’administration.
Notification de pension.
Avis de paiement.
Bulletin de la sécurité sociale.
Extrait de jugement.
Notification CAF/MSA.
Avis d’attribution de bourse.
Carte d’étudiant.
Contrat de travail.
Toute pièce établissant la situation professionnelle.
Bail et quittance ou à défaut de quittance une attestation du
bailleur indiquant que le locataire est à jour des loyers et
charges ou tout moyen de preuve des paiements effectués.
Attestation de la personne qui héberge.
Attestation de la structure d’hébergement.
Reçu ou attestation d’un travailleur social, d’une association ou
certificat de domiciliation.
Attestation d’un travailleur social, d’une association, ou
certificat de domiciliation ou autre document démontrant
l’absence de logement.
Acte de propriété, plan de financement.
Tout document démontrant l’état du logement.
Lettre de congé du propriétaire ou jugement prononçant la
résiliation du bail.
Commandement de payer ou assignation à comparaître ou
jugement prononçant l’expulsion ou commandement de quitter
les lieux.
Ordonnance de protection délivrée par le juge ou dépôt de
plainte.
Carte d’invalidité ou décision d’une commission administrative
compétente (CDES, COTOREP, CDAPH) ou d’un organisme
de sécurité sociale.
Certificat médical.
Attestation de dépôt de demande de regroupement familial.
Agrément.
Attestation de l’employeur actuel ou futur.
Plan d’apurement de la dette ou tout autre document
démontrant les difficultés.

