
Pièce d'identité en cours de validité

Titre de séjour en cours de validité ou récépissé de demande de renouvellement

Avis d'imposition ou Avis de Situation Déclarative à l'Impôt sur le Revenu (ASDIR) N-2. 
(Ex. : pour une demande faite en 2020, transmettre l'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018)

Avis d'imposition N-1 ou ASDIR (Ex. : 2020 sur les revenus 2019)

Marié(e) : livret de famille

Famille recomposée : livret de famille avec les enfants

Veuf(ve) : certi�cat de décès ou livret de famille

PACS : attestation d'enregistrement du PACS

Enfant attendu : attestation de grossesse

Divorcé(e) ou séparé(e) : extrait du jugement ou saisine du juge aux a�aires familiales

Divorcé(e) avec consentement mutuel :  justi�catif de l'avocat ou convention homologuée 























Copies des pièces justi�catives 
à fournir pour l'instruction du dossier

• Pièces obligatoires pour l'enregistrement de la demande :

• Situation familiale :

Étudiant(e) : carte d'étudiant

CDI / CDD / Apprenti(e) : contrat de travail

Intérimaire : contrat d'intérim et relevé de missions

• Situation professionnelle :















Salarié(e) : 3 derniers bulletins de salaire

Intérimaire : 6 derniers bulletins de salaire

Chômage indemnisé : avis de paiement avec montant et période d'indemnisation

Retraité(e) ou en invalidité : noti�cation de pension de retraite ou d'invalidité

Justi�catif de pension alimentaire

Noti�cation de la CAF ou MSA de moins de 3 mois

Justi�catif de bourse

Indemnité journalière : bulletin de la sécurité sociale

Non salarié(e) : dernier bilan ou attestation comptable évaluant le salaire

• Montant des ressources mensuelles :







Locataire : 3 dernières quittances de loyer et attestation de loyer

Hébergé(e) : certi�cat d'hébergement, pièce d'identité et justi�catif de domicile de 

l'hébergeur

Propriétaire : acte de propriété, plan de �nancement avec compromis de vente et attestation 

à jour de prêt

Camping, hôtel, sans-abri : attestation d'un travailleur social ou d'une association 

• Logement actuel :





























Sans logement : attestation d'un travailleur social ou d'une association 

Logement non décent : document établi par un service public, association ou professionnel 

du bâtiment attestant de l'indécence du logement

Logement insalubre ou dangereux : décision de l'administration, de la CAF ou de la MSA, 

document établi par une association ou un professionnel du bâtiment attestant de la 

dangerosité ou de l'insalubrité du logement ou de l'immeuble.

Local impropre à l'habitation : jugement du tribunal, arrêté préfectoral ou document établi 

par un service public, association ou professionnel du bâtiment attestant du caractère 

impropre à l'habitation.

Logement repris ou mis en vente par son propriétaire : lettre de congé du propriétaire

Procédure d'expulsion : jugement prononçant l'expulsion, commandement de payer

Violences familiales : prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge ou récepissé de 

dépôt de plainte

Coût du logement trop élevé : quittances de loyer

Handicap : carte mobilité  inclusive portant la notion "invalidité"

Raison de santé : certi�cat médical

Regroupement familial : attestation de dépôt de demande de regroupement familial

Assistant maternel ou familial : agrément

Mutation professionnelle : attestation de l'employeur actuel ou futur

Accédant à la propriété en di�culté : plan d'apurement de la dette ou document attestant 

des démarches en cours

• Motif de votre demande :













Les documents devront être traduits en français et les revenus convertis en euros.
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