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LISTE DES PIÈCES à FOURNIR
pour instruire votre demande
Identité
NATIONALITé FRANçAISE OU RESSORTISSANT DE L’UNION EUROPéENNE pour les personnes majeures vivant au foyer :
Copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité
NATIONALITé éTRANGèRE, pour les personnes majeures vivant au foyer : Copie de la carte de séjour en cours de
validité ou le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour
POUR LES PERSONNES MINEURES VIVANT AU FOYER : Copie du livret de famille ou acte de naissance
Le cas échéant, Copie du jugement de tutelle ou de curatelle

AVIS D’IMPOSITION
2018 sur les revenus de l’année ...............
2017 )
Pour les personnes vivant au foyer : Avis d’imposition ou de non imposition (...............

situation familiale
MARIÉ(E), VEUF(VE) : Copie du livret de famille tenu à jour
PACSÉ(E) : Attestation d’enregistrement de PACS
SéPARÉ : Ordonnance de non-conciliation ou déclaration de rupture de PACS
DIVORCÉ(E) : Extrait du jugement portant la mention du divorce ou convention homologuée en cas de divorce
par consentement mutuel
NAISSANCE PRÉVUE : Certificat attestant d’une grossesse à 12 semaines

DOMICILE ACTUEL
LOCATAIRE : Bail et quittance ou à défaut attestation de mise à jour des loyers délivrée par votre propriétaire
PROPRIéTAIRE : Acte de propriété, plan de financement
HéBERGé(E) : Attestation d’hébergement
SANS ABRI : Certificat de domiciliation ou attestation d’un travailleur social ou d’une association

SITUATION PROFESSIONNELLE
ÉTUDIANT(E) : Carte d’étudiant ou certificat de scolarité
APPRENTI (E) : Contrat de travail
AUTRE : Toute pièce indiquant la situation indiquée

RESSOURCES MENSUELLES :
SALARIÉ(E) : Bulletins de salaire des 3 derniers mois ou attestation de l’employeur
NON SALARIÉ(E) : Dernier bilan ou attestation du comptable de l’entreprise évaluant votre salaire mensuel perçu
RETRAITÉ(E) ou PENSIONNÉ(E) : Notification de pension
DEMANDEUR(SE) D’EMPLOI : Avis de paiement Pôle emploi
BÉNÉFICIAIRE CAF/MSA : Notification de droits (AAH, RSA, AF, PAJE, CF, ASF…)
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES : Bulletin de la sécurité sociale
ÉTUDIANT BOURSIER : Avis d’attribution de bourse
BÉNÉFICIAIRE PENSION ALIMENTAIRE : Extrait de jugement

MOTIFS DE LA DEMANDE :
SANS LOGEMENT : Attestation d’un travailleur social démontrant l’absence de logement
LOGEMENT NON DÉCENT : Document établi par un service public, un travailleur social ou jugement du tribunal
LOGEMENT INSALUBRE OU DANGEREUX : Document établi par un service public, arrêté préfectoral ou municipal
ou jugement du tribunal
LOCAL IMPROPRE À L’HABITATION : Document établi par un service public, arrêté préfectoral ou jugement du tribunal
LOGEMENT REPRIS OU MIS EN VENTE PAR SON PROPRIÉTAIRE : Lettre de congé du propriétaire ou jugement prononçant
la résiliation du bail
PROCÉDURE D’EXPULSION : Jugement prononçant l’expulsion, commandement de quitter les lieux, commandement
de payer ou assignation à comparaître
COÛT DU LOGEMENT TROP ÉLEVÉ : Quittance ou autre document démontrant les dépenses affectées au logement
HANDICAP : Carte d’invalidité, décision d’une commission administrative (CDES, COTOREP, CDAPH) ou d’un organisme
de sécurité sociale
RAISONS DE SANTÉ : Certificat médical
DIVORCE, SÉPARATION : Jugement, déclaration de rupture de PACS, ordonnance de non conciliation, ordonnance
de protection ou autorisation de résidence séparée
VIOLENCES FAMILIALES : Dépôt de plainte ou ordonnance de protection délivrée par le juge
REGROUPEMENT FAMILIAL : Attestation de dépôt de demande
ASSISTANT(e) MATERNEL(le) OU FAMILIAL(e) : Agrément
MUTATION PROFESSIONNELLE : Attestation de l’employeur actuel ou futur
ACCÉDANT A LA PROPRIÉTÉ EN DIFFICULTÉ : Plan d’apurement de la dette, démarches en cours attestées
par un travailleur social ou autre document démontrant les difficultés
RAPPROCHEMENT DU LIEU DE TRAVAIL : Document justifiant de la localisation de l’emploi actuel ou futur
Pour les autres situations : Nous vous invitons à nous consulter

www.habitat70.fr

Votre contact : .................................................................................. Tél. ....................................................................
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