PIECES A FOURNIR POUR L’INSTRUCTION DE VOTRE DOSSIER
PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CASTRES

ETAT CIVIL – Pour chaque occupant du futur logement
Personnes majeures :
Pièces d’identité (carte nationale d’identité, passeport)
recto-verso

Personnes divorcées ou séparées :
Jugement de divorce, ou l’ordonnance de non conciliation ou
convention homologuée en cas de divorce par consentement
mutuel, prononcé de mesures d’urgence par le juge ou autorisation
de résidence séparée ou déclaration judiciaire de rupture du PACS.

Personnes mineures :
Livret de famille ou acte de naissance
Personnes étrangères :
Titre de séjour en cours de validité ou récépissé de demande
de renouvellement au titre de séjour accompagné du titre de
séjour expiré
Personnes mariées ou pacsées :
Livret de famille ou attestation d’enregistrement du
PACS

Personnes handicapées :
Carte d’invalidité ou décisions de commissions compétentes
Sous tutelle ou curatelle :
Jugement de tutelle ou curatelle
Grossesse :
Certificat attestant que la grossesse est supérieure à 12 semaines

RESSOURCES – Pour chaque occupant du futur logement
Photocopie intégrale des deux derniers avis d’imposition
Salariés :
3 derniers bulletins de salaires ou attestation de l’employeur
Travailleur indépendant :
Bilan de l’année précédente ou document comptable fourni à
l’administration
Retraite :
Notification de pension

Autres revenus :
Attestation justifiant le versement de prestations de la CAF/MSA,
indemnités journalières de sécurité sociale, bourse, pension
alimentaire…
Apprenti :
Contrat de travail
Assistante maternelle :
Agrément

Sans emploi :
3 derniers avis de paiement ASSEDIC

Etudiant :
Carte d’étudiant

LOGEMENT ACTUEL
Hébergé :
Attestation de la personne qui héberge

Sans logement :
Attestation d’un travailleur social, d’une association, ou certificat de
domiciliation ou autre document démontrant l’absence de logement

Propriétaire :
Acte de propriété, plan de financement

MOTIF DE LA DEMANDE
Logement non décent, insalubre :
Tout document permettant de démontrer l’indécence,
l’insalubrité ou la dangerosité du logement
Victime de violences :
Ordonnance du juge ou copie des dépôts de plaintes
Mutation professionnelle :
Attestation de l’employeur
Rapprochement du lieu de travail :
Pièces justifiant de la localisation de l’emploi actuel
Regroupement familial :
Attestation de dépôt de demande de regroupement familial

Procédure d’expulsion :
Commandement de payer ou assignation à comparaitre ou
jugement prononçant l’expulsion ou commandement de quitter les
lieux
Logement repris ou vendu par le propriétaire :
Lettre de congé du propriétaire ou jugement prononçant la
résiliation du bail
Accédant à la propriété en difficulté :
Plan d’apurement de la dette et/ou démarches en cours attestées
par un travailleur social ou une association ou autre document
démontrant les difficultés
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