
LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR UNE DEMANDE DE LOGEMENT 
 

 

TOUT CHANGEMENT DE SITUATION DOIT ÊTRE SIGNALE 
 

ETAT CIVIL : pièce d’identité obligatoire 

 

  Célibataire                 

 

Carte Nationale d’Identité 

  Marié (e) / union libre  Carte Nationale d’Identité + Livret de famille 

  Pacsé (e)                        Carte nationale d’identité + attestation d’enregistrement du PACS. 

  Divorcé (e)               Carte Nationale d’Identité 

Jugement de divorce précisant la garde des enfants et le montant de la pension alimentaire, acte de 

saisine du Juge aux Affaires Familiales (JAF) 

  Séparé (e)                  Carte Nationale d’Identité + Ordonnance de non-conciliation (O.N.C.)  ou du jugement de séparation 

de corps ou déclaration judiciaire de rupture du PACS. 

  Nationalité Etrangère  Carte de séjour ou de la carte de résident en cours de validité et pour les titres de séjour en fin de 

validité photocopie du récépissé de demande de renouvellement. 

 

ENFANT(S) A CHARGE 

 

  Etat Civil             

 

Livret de famille  

  Scolaire               Certificat de scolarité ou carte d’étudiant. 

  Enfant attendu     Certificat de grossesse 

 

RESSOURCES  

 

 Salarié (e)                   → 
                                        → 

 

3 derniers bulletins de salaire et contrat de travail. 

Attestation employeur datant de moins de trois mois, précisant la date d’embauche, la durée du 

contrat, la fonction 

 

 Non salarié (e)            → 

 

 

  Demandeur d’emploi → 
                                        → 

Dernier bilan ou attestation du comptable de l’entreprise évaluant le salaire mensuel perçu – 

attestation  d’enregistrement à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (auto-entrepreneur, artisan…) 

extrait KBiss 

 

Carte d’inscription au Pôle Emploi 

3 derniers avis de paiement. 

 

  Invalidité                   → 

 

Titre de pension et les 3 derniers bordereaux de paiement. 

 

  Retraité (e)                 → 

 

Justificatifs de paiement des caisses de retraite. 

Pensions de reversion  

 

  Maladie/Maternité     → 

ou Accidents du travail 

 

Indemnités journalières des 3 derniers mois. 

 

  Caisse d’Allocation   → 

      Familiales 

 

Notification CAF des diverses prestations que vous percevez : 

- Allocation Logement (A.L. ou A.P.L.) 

- Prestations familiales (allocations familiales, jeunes enfants, rentrée scolaire, API, APE, etc…) 

- Allocation Adulte Handicapé (A.A.H.) et carte handicapé 

- R.S.A… 

 

  Impôts sur le revenu  → 

 

Dernier avis d’imposition ou avis de non-imposition.  

LOGEMENT ACTUEL 

 

 Locataire             → 

 

 

dernières quittances de loyer ou attestation de mise à jour dans le règlement des loyers précisant le 

montant du loyer mensuel 

En cas d’expulsion, joindre l’avis d’expulsion. 

 

  Hébergé (e)        → Certificat d’hébergement, dernière quittance de loyer et pièce d’identité de la personne qui vous 

héberge. 

 

  Propriétaire        → Taxe foncière 

 


