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1 – Votre revenu Imposable  Avis d’imposition ou de non-imposition de l’année 2021 sur les revenus 2020 recto/verso 

2 – Votre identité 
 - Si vous êtes de nationalité européenne 
  
     - Si vous êtes de nationalité internationale 

 

 Carte nationale d’identité OU passeport pour toutes les personnes majeures en cours de 
validité 

 Titre de séjour en cours de validité ou récépissé de renouvellement du titre de séjour pour 
toutes les personnes majeures (Attention : récépissé de 1ère demande non pris en compte) 

 Votre numéro de sécurité sociale en entier obligatoire 

3 – Votre situation de famille 
 - Si vous avez des enfants 
 - Si vous êtes marié(e) 
 - Si vous êtes veuf(ve) 
 - Si vous êtes lié(e) par un PACS 
 - Si vous êtes divorcé(e) ou séparé(e) 
 - Si le divorce est en cours 
 - Si vous attendez une naissance 
 - Si vous êtes sous tutelle ou curatelle 

 
 Livret de famille en entier OU acte de naissance pour chaque enfant 
 Livret de famille en entier OU acte de mariage 
 Certificat de décès OU livret de famille en entier 
 Attestation d’enregistrement du PACS 
 Extrait du jugement du divorce, garde d’enfants OU déclaration de rupture de PACS  
 Courrier d’un avocat qu’une procédure est en cours  
 Certificat de grossesse attestant que la grossesse est supérieure à 12 semaines 
 Jugement de tutelle ou de curatelle 

4 – Votre activité professionnelle 
 - Si vous êtes salarié ou apprenti 
 
 
 - Si vous êtes travailleur indépendant 
 - Si vous êtes demandeur d’emploi 
 - Si vous êtes étudiant 

 

 Contrat de travail précisant le type de contrat, la durée ou la date de fin, ou attestation de 
l’employeur 

 Attestation de formation /garantie jeune 
 Le KBIS 
 Avis de situation des droits (par Pôle Emploi) + dernier avis de paiement  
 Carte d’étudiant ou certificat de scolarité de l’année en cours 

5 – Vos ressources 
 - Si vous êtes salarié (e) 

  - Si vous êtes travailleur indépendant 
  - Si vous êtes retraité (e) 

 - Si vous recevez des pensions  
 - Si vous recevez des allocations 
 - Si vous recevez des indemnités journalières 
 - Si vous êtes étudiant boursier 
 - Si vous recevez la Garantie Jeune 

 

 Les 3 derniers bulletins de salaire 
 La dernière déclaration trimestrielle de l’URSSAF 
 Justificatifs de toutes les retraites et complémentaires à jour (pas de relevés bancaires) 
 Notification de pension invalidité 
 Avis de paiement CAF ou MSA du mois en cours 
 Justificatifs des indemnités journalières 
 Avis d’attribution définitive de bourse 
 Les 3 paiements de la Garantie Jeune 

6 – Votre logement actuel 
 - Si vous êtes locataire chez un organisme logeur 
     - Si vous êtes locataire chez un privé 
 - Si vous êtes hébergé(e) 

  - Si vous êtes domicilié (e) 
 - Si vous êtes sans-abri, en camping ou à l’hôtel 
 - Si vous êtes propriétaire 

 

 La dernière quittance de loyer 
 Les 3 dernières quittances de loyer et le bail avec coordonnées du propriétaire 
 Attestation de la personne qui héberge OU attestation de la structure d’hébergement 
 Attestation de domiciliation 
 Attestation d’un travailleur social, d’une association  
 Acte de propriété et plan de financement 

7 – Motif de la demande 
  Surendettement 
 - Si logement non-décent, insalubre ou dangereux 
 - Si logement repris ou pour mise en vente 
 - Si procédure d’expulsion 
 
 - Si violences conjugales 
 
 - Si dépôt de plainte 
 - Si handicap 
 - Si raison de santé 
 - Si regroupement familial 
 - Si assistance maternelle ou familiale 
 - Si mutation professionnelle 
 - Si accédant à la propriété en difficulté 
 
 - Si rapprochement du lieu de travail 

 

 Dossier de surendettement 
 Document justifiant de l’insalubrité  
 Lettre de congé du propriétaire OU compromis de vente 
 Commandement de payer ou assignation à comparaitre ou jugement prononçant 

l’expulsion ou le commandement de quitter les lieux. 
 Récépissé de dépôt de plainte OU prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge 
 Rapport social d’un intervenant 
 Récépissé de dépôt de plainte 
 Carte d’invalidité OU décision d’une commission (MDPH) 
 Certificat médical 
 Attestation de dépôt de demande de regroupement familial 
 Agrément 
 Attestation de l’employeur actuel ou futur 
 Plan d’apurement de la dette ou démarches en cours attestées par un travailleur social 

ou une association 
 Pièce justifiant de la localisation de l’emploi actuel ou futur 

 

 
 

33 rue Cérès 51100 REIMS 
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Lundi 13h30-17h00 
Mardi au Vendredi 

9h00 à 12h30 
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PIECES A FOURNIR POUR 
LA CONSTITUTION D'UNE DEMANDE DE 

LOGEMENT 

   


