LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR LE DEPOT ET L’INSTRUCTION DE VOTRE DEMANDE
DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

Imprimé de demande de logement CERFA n°140069*03 complété
Ces pièces devant être conservées dans votre dossier, merci de fournir des PHOTOCOPIES.
Les documents rédigés en langue étrangère doivent être traduits en français.

IDENTITÉ DU OU DES CANDIDATS
Photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité ou titre de séjour en cours de validité pour
chacune des personnes majeures à loger.
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DES PERSONNES APPELÉES À VIVRE AU FOYER
Deux derniers avis d’imposition ou de non-imposition des personnes majeures vivant au foyer
SITUATION PROFESSIONNELLE
Salarié :
Retraité :
Travailleur Indépendant :
Pension d’invalidité :
ASSEDIC :
Indemnités journalières :
Pension alimentaire :
Prestations sociales et familiales :
Etudiant boursier :

3 derniers bulletins de salaire ou attestation de l’employeur
Dernière notification de la pension vieillesse et de la
complémentaire
Bilan de l’année précédente ou document comptable fourni
à l’administration
Dernière notification de la pension d’invalidité
Dernier avis de paiement ASSEDIC
Bulletin de la Sécurité Sociale
Extrait du jugement
Dernière notification CAF/MSA
(AAH, RSA, AD, PAJE, CF, ASF, AL, APL…)
Avis d’attribution de bourse

SITUATION FAMILIALE
Marié(e) ou PACS :
Divorcé(e) ou séparé(e) :

Veuf (ve)
Enfants mineurs :
Garde des enfants :
Enfant attendu :

Livret de famille ou acte de mariage ou attestation d’enregistrement du
PACS
Copie du jugement de divorce ou ordonnance de non conciliation ou
autorisation de résidence séparée ou déclaration judiciaire de rupture du
PACS
Certificat de décès ou livret de famille
Photocopie du livret de famille ou acte de naissance
Extrait du jugement
Certificat de grossesse
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LOGEMENT ACTUEL
Locataire :

Hébergé :
En structure d’accueil :
Sans abri :
Propriétaire :
Logement insalubre :

3 dernières quittances de loyer ou
Attestation du bailleur indiquant que vous êtes à jour dans le
paiement de vos loyers
Attestation de la personne qui vous héberge + copie de sa
carte nationale d’identité
Attestation de la structure d’hébergement
Attestation d’un travailleur social, d’une association ou
certificat de domiciliation
Acte de propriété, taxe foncière, si vente : mandat,
compromis…
Arrêté d’insalubrité

Pensez à nous signaler tout changement dans votre situation personnelle ou familiale (nouvelle
adresse, naissance, décès d’un occupant, changement d’employeur, etc…)

Vous pouvez déposer votre demande :
-

Soit sur Internet, sur le Portail grand Public :
www.demande-logement-social.gouv.fr
et nous informer par téléphone, courrier ou mail de votre demande.

-

Soit prendre rendez-vous au 05.63.62.61.00
Avec un chargé de clientèle qui peut vous recevoir (sauf pour les demandes de mutation) :
Le Mardi de 9h à 11h
Le Mercredi de 13h45 à 16h
Le Jeudi de 9h à 11h
Le Vendredi de 13h45 à 16h
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