Pièces à fournir
selon votre situation
IDENTITÉ ET RÉGULARITÉ DU SÉJOUR
N
 ATIONALITÉ 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

N
 ATIONALITÉ ÉTRANGÈRE, pour les personnes majeures vivant au foyer :

Copie du titre de séjour en cours de validité ou le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour

P
 OUR LES PERSONNES MINEURES VIVANT AU FOYER, le cas échéant :
Copie du livret de famille ou acte de naissance
Copie du jugement de tutelle ou de curatelle

SITUATION FAMILIALE
M
 ARIÉ(E), VEUF(VE) : Copie du livret de famille tenu à jour
P
 ACSÉ(E) : Attestation d’enregistrement de PACS
  S ÉPARÉ : Ordonnance de non-conciliation ou déclaration de rupture de PACS
D
 IVORCÉ(E) : Extrait du jugement portant la mention du divorce ou convention homologuée en cas de divorce
par consentement mutuel ou attestation notariale de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire

N
 AISSANCE PRÉVUE : Certificat attestant d’une grossesse à 12 semaines

SITUATION PROFESSIONNELLE
  É TUDIANT(E) : Carte d’étudiant ou certificat de scolarité
A
 PPRENTI(E) : Contrat de travail
A
 UTRE : Toute pièce indiquant la situation indiquée

AVIS D’IMPOSITION
Pour les personnes vivant au foyer :

A
 vis d’imposition (2020 sur les revenus de l’année 2019)
A
 vis de situation déclarative à l’impôt pour non imposable de l’année précédente

RESSOURCES MENSUELLES :
  S ALARIÉ(E) : Bulletins de salaire des 3 derniers mois ou attestation de l’employeur
N
 ON SALARIÉ(E) : Dernier bilan ou attestation du comptable de l’entreprise évaluant votre salaire mensuel perçu
R
 ETRAITÉ(E) ou PENSIONNÉ(E) : Notification de pension
D
 EMANDEUR(SE) D’EMPLOI : Avis de paiement Pôle emploi
B
 ÉNÉFICIAIRE CAF/MSA : Notification de droits (AAH, RSA, AF, PAJE, CF, ASF…)
  I NDEMNITÉS JOURNALIÈRES : Bulletin de la sécurité sociale
  É TUDIANT BOURSIER : Avis d’attribution de bourse
B
 ÉNÉFICIAIRE PENSION ALIMENTAIRE : Extrait de jugement
A
 PPRENTI : Contrat d’apprentissage

Pièces à fournir
selon votre situation
DOMICILE ACTUEL
  L OCATAIRE : Bail et quittance ou à défaut attestation de mise à jour des loyers délivrée par votre propriétaire
P
 ROPRIÉTAIRE : Acte de propriété, plan de financement
H
 ÉBERGÉ(E) : Attestation d’hébergement
  S ANS ABRI : Certificat de domiciliation ou attestation d’un travailleur social ou d’une association

MOTIFS DE LA DEMANDE :
  S ANS LOGEMENT : Attestation d’un travailleur social démontrant l’absence de logement/Certificat de domiciliation
  L OGEMENT NON DÉCENT : Document établi par un service public, un travailleur social ou jugement du tribunal
  L OGEMENT INSALUBRE OU DANGEREUX : Document établi par un service public, arrêté préfectoral ou municipal
ou jugement du tribunal

  L OCAL IMPROPRE À L’HABITATION : Document établi par un service public ou un travailleur social
  L OGEMENT REPRIS OU MIS EN VENTE PAR SON PROPRIÉTAIRE : Lettre de congé du propriétaire ou jugement
prononçant la résiliation du bail

P
 ROCÉDURE D’EXPULSION : Jugement prononçant l’expulsion, commandement de quitter les lieux, commandement
de payer ou assignation à comparaître

C
 OÛT DU LOGEMENT TROP ÉLEVÉ : Quittance ou autre document démontrant les dépenses affectées au logement
H
 ANDICAP : Carte d’invalidité, décision d’une commission administrative MDPH ou d’un organisme de sécurité sociale
R
 AISONS DE SANTÉ : Certificat médical
D
 IVORCE, SÉPARATION : Jugement, déclaration de rupture de PACS, ordonnance de non conciliation, ordonnance
de protection ou autorisation de résidence séparée

V
 IOLENCES FAMILIALES : Dépôt de plainte ou ordonnance de protection délivrée par le juge
R
 EGROUPEMENT FAMILIAL : Attestation de dépôt de demande
A
 SSISTANT(E) MATERNEL(LE) OU FAMILIAL(E) : Agrément
M
 UTATION PROFESSIONNELLE : Attestation de l’employeur actuel ou futur
A
 CCÉDANT À LA PROPRIÉTÉ EN DIFFICULTÉ : Plan d’apurement de la dette, démarches en cours attestées
par un travailleur social ou autre document démontrant les difficultés

R
 APPROCHEMENT DU LIEU DE TRAVAIL : Document justifiant de la localisation de l’emploi actuel ou futur
P
 OUR LES AUTRES SITUATIONS : Nous vous invitons à nous consulter

Joindre tout document attestant le motif invoqué dans la demande de logement

Afin d’être traité, votre dossier devra
nous parvenir complété et accompagné
des copies des pièces justificatives.
www.habitat70.fr

