
DOCUMENTS À JOINDRE POUR UN DOSSIER DE DEMANDE DE LOGEMENT * 
(Pour toutes personnes majeures devant habiter le logement) 

 

JUSTIFICATIFS D'IDENTITÉ 

Nationalité française Nationalité étrangère Hors UE 

 
 
 

Carte d'identité (recto/verso) ou passeport 
 
 
 

Si le demandeur est étranger, il doit être en situation régulière. 

 Carte de résident (ou récépissé de demande de renouvellement) 
 Carte de résident permanent (ou récépissé de demande de renouvellement) 
 Carte de résident portant la mention résident de longue durée - UE (ou récépissé 

de demande de renouvellement) 
 Carte de séjour pluriannuelle (ou récépissé de demande de renouvellement) 
 Carte de séjour compétences et talents (ou récépissé de demande de 

renouvellement) 
 Carte de séjour temporaire (ou récépissé de demande de renouvellement) 
 Certificat de résidence de ressortissant algérien (ou récépissé de demande de 

renouvellement) 
 Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la 

mention reconnu réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire 
  Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran 
 Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à 

Monaco valant autorisation de séjour 
 Visa de long séjour 
 Autorisation provisoire de séjour 

Nationalités Européennes 

 
 
 

Carte nationale d'identité (recto verso) ou 
passeport du pays d'origine  

 
 
 

Situation particulière : Si tutelle ou curatelle, fournir la copie du jugement (désormais obligatoire pour l’enregistrement d’une demande de logement) 

SITUATION FAMILIALE 

Uni(e)s Séparé(e)s ou divorcé(e)s Pour la garde des enfants 

Livret de famille ou attestation 
d’enregistrement d'un PACS 

- Jugement de divorce 

- Acte de saisine du juge aux affaires 
familiales 

- Justificatif d'un avocat attestant que la 
procédure de divorce par consentement 

mutuel extrajudiciaire est en cours 
- En cas de situation d’urgence, fournir 

l’ordonnance de protection délivrée par 
le juge aux affaires familiales  

- Justificatif de dissolution d’un PACS 
- En cas de violence conjugale, fournir le 
récépissé du dépôt d'une plainte par la 

victime  

 Jugement du juge des affaires familiales ou 
attestation sur l'honneur signée des 2  

parents 

ENFANTS À CHARGE OU À NAITRE 

Certificat médical de grossesse attestant la grossesse 

Livret de famille ou acte de naissance 

IMPOTS SUR LE REVENUS 

Avis d'impôt ou de non-imposition pour l'année N-2 et N-1 pour toutes personnes majeures appelées à vivre dans le logement.  
Exemple :  
> De Janvier 2021 à Mars/Avril 2021, seul l’AI 2020/19 est à fournir (puisque le 2021/20 (N-1) n’existe pas encore). 
> De Mars/Avril 2021 à Juillet/Aout 2021, nous pouvons prendre en compte l’avis déclaratif 2021/20 (N-1) des demandeurs (à 
titre informatif pour vérifier la stabilité des revenus par exemple). 
> De Aout 2021 à Décembre 2021, il sera demandé de fournir l’AI 2020/19 (N-2) ET l’AI 2021/20 (N-1)(même si le demandeur 
a fourni son avis déclaratif avant cette période). 

 



 
 (Si non disponible, avis de déclaration d’impôts ou document de taxation si revenus déclarés tardivement > la DHUP estime que nous 

pouvons juger si le demandeur se situe à priori en dessous des plafonds de ressources – même s’il est préférable de se référer à l’avis 
d’imposition sur lequel figure le RFR pour décider d’une attribution // document à prendre en compte avec prudence et pas de manière 

régulière)  
En cas d’impossibilité de se procurer ce document : présenter une attestation d’une autre administration compétente concernant la 

même année. 

Si rattachement fiscal à un tiers > Avis d'imposition ou de non-imposition du tiers + certificat de rattachement fiscal  

Si revenus perçus à l'étranger ; avis d'imposition ou document établi par l'administration fiscale de l'état > il doit être traduit en 
français et converti en Euros 

Cas particulier : 
 

* Français établi à l’étranger rentrés en France en situation d’indigence : Attestation de situation d’indigence visée par le Ministère 
des affaires étrangères 

* Titulaires d’une protection internationale accordée par OFPRA ou la CNDA : s’ils ne peuvent fournir leur(s) AI, ils doivent justifier 
des ressources perçues après la date de leur entrée en France (date indiquée sur leur récépissé constatant la reconnaissance d’une 

protection internationale ou sur leur carte de résident ou leur carte de séjour temporaire. 
 

* Titulaire d’une protection subsidiaire justifieront leur statut en fournissant la décision de l’OFPRA ou de la CNDA. Les ressources 
seront évaluées sur la base des revenus perçus depuis les 12 derniers mois, le cas échéant, depuis la date de leur entrée en France. 
 
* Autres demandeurs qui, du fait de leur date d’entrée récente en France, et qui justifient de ne pouvoir produire ni d’avis d’imposition 
français ni un document équivalent, verront leurs ressources évaluées sur la base des revenus perçus depuis les 12 derniers mois, le 
cas échéant, depuis la date de leur entrée en France. 
 

--- Les attestations sur l’honneur ne sont pas autorisées --- 

SITUATION PROFESSIONNELLE et RESSOURCES 

Salarié Prof. indépendante / libérale  Invalidité / rente 

3 derniers bulletins de paie complets 
ou attestation de l’employeur 

+ Contrat de travail (si nécessaire pour 
identifier la nature du contrat) 

 

Dernier bilan ou tout document 
comptable justifiant le salaire mensuel 
(hors déclaration de chiffre d'affaire) 

Notification de pension de moins de 3 mois 

Apprenti Assistant maternel ou familial Étudiant 

Contrat de travail Agrément 
Carte d’étudiant de l’année concernée + avis 

d’attribution de bourse si concerné. 

Retraite Demandeur d'emploi Autre situations 

Notification de pension 
Attestation de prise en charge de pôle 

emploi et les 3dernières notifications de 
paiement 

Toute pièce établissant la situation et 
justifiant les ressources perçues 

AUTRES REVENUS 

Pension alimentaire reçue  Prestations sociales et Familiales  

Extrait du jugement ou tout document démontrant la pension Attestation de la CAF ou de la MSA de moins de 3 mois 

LOGEMENT ACTUEL 

Locataire Propriétaire 

Copie du Bail et 3 dernières quittances de loyer ou attestation du 
bailleur Acte de vente, plan de financement. 

Hébergés Sans-abri / habitat de fortune / bidonville 

Attestation d'hébergement  Attestation d'un travailleur social, d'une association ou certificat 
de domiciliation 



Camping / hôtel  Structure d'hébergement / logement-foyer / résidence hôtelière 
à vocation sociale / Résidence Universitaire / Logement de 

fonction 

Reçu ou attestation d'un travailleur social, d'une association ou 
certificat de domiciliation 

 

Attestation de la structure d'hébergement ou du gestionnaire qui 
indique la fin de la mise à disposition du logement 

Logement indigne Logement repris par son propriétaire 

 
* local impropre à l’habitation  

* local sur-occupé du fait du logeur 
* local dangereux en raison de l’utilisation 

* local insalubre présentant ou non un danger imminent 
* Présence de plomb 

* Risque de sécurité pour un ERP à usage total ou partiel 
d’hébergement 

* * Risque pour la sécurité des équipements communs dans un 
immeuble collectif à usage d’habitation 

> Ces situations sont attestées par une décision administrative, un 
jugement du tribunal, une attestation de la CAF ou de la MSA, ou 
tout autre document établi par un service public, un travailleur 
social, un professionnel du bâtiment, ou une association ayant 
pour objet l’insertion ou le logement démontrant la situation 

d’indignité, photos. 
 

Lettre de congés du propriétaire ou jugement prononçant la 
résiliation du bail 

Violences familiales Procédure d’expulsion 

 
Situation d’urgence attestée par une décision du juge prise ou par 

une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires 
familiales ou récépissé de dépôt de plainte. 

 

Commandement de payer ou assignation à comparaitre ou 
jugement prononçant l’expulsion ou commandement de quitter 

les lieux 

Mise à jour : Février 2021 

* Liste non exhaustive, d'autres documents pourront vous être demandés selon le motif de votre demande de logement.  

 


