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Liste des documents constituant une demande de logement 
(document établi à partir de l’arrêté du 14 juin 2010 relatif au formulaire de demande de logement locatif social 

et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social et de listes de 
bailleurs sociaux) 

o Rapport de situation  établi par le référent et destiné à un bailleur. Ce document doit être 
nominatif, signé des deux parties, et tamponné par l’association instructrice. 
 

Etat civil 
 

Célibataire ou concubin 

o Carte nationale d’identité ou titre de séjour en cours de validité de plus de trois mois 
o Actes de naissance ou livret de famille s’il y a des enfants 

Marié(e) ou pacsé(e) 

o Carte nationale d’identité ou titre de séjour en cours de validité 
o Livret de famille 
o Attestation d’enregistrement du Pacs 

Divorcé(e) 

o Carte nationale d’identité ou titre de séjour en cours de validité 
o Livret de famille 
o Extrait du jugement de divorce précisant l’attribution du domicile familial et selon les cas la 

résidence habituelle des enfants et le montant des pensions alimentaires. Ces informations se 
trouvent sur la page sur laquelle figure la mention « Pour ces motifs » ou dans la convention 
de divorce jointe au jugement. 

o Si le divorce est en cours, ordonnance de non-conciliation 
o Déclaration judiciaire de rupture de Pacs 
o Dépôt de plainte, pour les femmes victimes de violences conjugales ayant quitté le domicile et 

n’ayant pas encore entamé de procédure de demande de divorce  

Séparé(e) 

o Carte nationale d’identité ou titre de séjour en cours de validité 
o Livret de famille, s’il y a des enfants 

Veuf(ve) 

o Certificat de décès ou livret de famille 

Mesure de protection de justice 

o Jugement de tutelle ou curatelle 
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Enfant(s) à charge 

 
o Etudiant : carte d’étudiant, contrat de travail si apprenti 
o Enfant à naitre : certificat de grossesse 

 

Ressources et impositions 

 

Salarié(e) 

o Contrat de travail (une attestation de l’employeur peut être demandé lors de la proposition de 
logement) 

o 3 dernières fiches de paye 

Demandeur d’emploi 

o Notification  des indemnités et 3 derniers avis de paiement du Pôle Emploi 

Travailleur indépendant 

o Bilan ou attestation du cabinet comptable des revenus nets mensuels. 
o Extrait Kbis ou attestation d’enregistrement de la société dans le fichier INSEE 

Retraité (e) 

o Deux derniers décomptes des pensions ou retraites 

Etudiant(e) 

o Justificatif  de versement d’une  bourse 

Autres revenus 

o Dernier décompte de la Caisse d’Allocations Familiales 
o Relevé de la Sécurité Sociale en cas de versement d’indemnités journalières 
o Notification MDPH pour les bénéficiaires de l’AAH 
o Justificatif de versement d’une pension d’invalidité 

Imposition 

o Avis d’imposition ou de non-imposition des deux dernières années 
o Déclaration d’impôts de l’année N-1 à partir de mai/ juin de l’année en cours 
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Logement actuel et démarches de logement effectuées 

 

Hébergé(e) 

o Certificat d’hébergement  de l’association  / attestation sur l’honneur en cas d’hébergement 
chez un tiers 

o 3 derniers justificatifs de paiement de participations ou redevances 

Locataire 

o Bail et 3 dernières quittances de loyer 

Propriétaire 

o Titre de propriété  

Résident(e)  d’hôtel 

o Justificatif d’hébergement de l’hôtelier 
 

Pour tous les statuts 

o Attestation Numéro Unique Régional en cours de validité et actualisé 
o Notification de décision de la commission de médiation DALO 

 

 

 

 
 


