
 
 
 

 

DOCUMENTS A NOUS RETOURNER POUR INSTRUIRE VOTRE DEMANDE DE LOGEMENT 
 

Vous êtes salarié 
Pièces à joindre à votre dossier 

 

�  Copie de votre carte d’identité  et de votre livret 

de famille  

�  Copie de votre titre  de séjour  
 

� Copie de votre  avis d’imposition ou de non  

imposition   2016  sur les revenus 2015. 
(si vous êtes fiscalement rattaché à vos  parents : leur  

dernier avis  d’imposition)  
 

� Vos 3 derniers bulletins de salaire 
 

� La copie de votre contrat de travail sauf pour les  

Contrats à Durée Indéterminée  (CDI) 
 

� Notification récente  de vos prestations familiales 

et sociales (RSA, APL, AAH,…) 
 

� Quittance de loyer ou à défaut attestation de 

loyers à jour complétée par votre propriétaire 

�  ou attestation d’hébergement 

 

 Vous êtes sans emploi 
Pièces à joindre à votre dossier 

 

�   Copie de votre carte d’identité  et de votre 

livret de famille  

�  Copie de votre titre  de séjour  
 

� Copie de votre avis d’imposition ou de non  

imposition    2016  sur les revenus 2015. 
 (si vous êtes fiscalement rattaché à vos  parents : leur 

dernier avis  d’imposition)  
 

� Avis de situation de Pôle Emploi et le dernier avis 

de paiement mensuel 
 

� Notification récente de vos prestations familiales 

et sociales  (RSA, APL, AAH…) 
 

� Quittance de loyer ou à défaut attestation de 

loyers à jour complétée par votre propriétaire 

�   ou attestation d’hébergement 

 

 



Vous pouvez connaître une situation spécifique dans ce cas adressez nous : 

� un certificat de grossesse 

� un extrait   du jugement de divorce ou document justifiant d’une procédure en cours 

� en cas de surendettement, une copie du plan de remboursement établi par la Banque de France 

� une copie du congé d’expulsion ou justificatif de la vente ou de la mise en vente du logement 

Vous êtes étudiant 
Pièces à joindre à votre dossier 

 

� Copie de votre carte d’identité  et de votre livret 

de famille  

�  Copie de votre titre  de séjour  
 

� Copie de votre carte d’étudiant ou certificat de 

scolarité  
 

� Copie de votre avis d’imposition ou de non  

imposition   2016  sur les revenus 2015 

 (si vous êtes fiscalement rattaché à vos  parents : leur 

dernier avis  d’imposition)  
 

� Copie de votre avis d’attribution  de bourse 
 

� Notification récente de vos prestations familiales 

et sociales (APL,…) 
 

� Quittance de loyer ou à défaut attestation de 

loyers à jour complétée par votre propriétaire 

�  ou attestation d’hébergement 

 

 Vous êtes retraité ou pensionné 
Pièces à joindre à votre dossier 

 

� Copie de votre carte d’identité  et de votre livret 

de famille  

�  Copie de votre titre  de séjour  
 

� Copie de votre avis d’imposition ou de non  

imposition    2016  sur les revenus 2015 
 

� Copie de vos notifications annuelles de pension 

ou de retraite 
 

� Notification récente de vos prestations familiales 

et sociales (APL,AAH …) 
 

� Quittance de loyer  ou à défaut attestation de 

loyers à jour complétée par votre propriétaire 

�  ou attestation d’hébergement 

 


