
   

DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL  

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR  

  

 Photocopie de la dernière quittance de loyer acquittée si vous êtes locataire 

 Justificatifs des ressources des trois derniers mois du foyer (salaire, pension, retraite, 
allocations, indemnités journalières etc…) 

 Avis d’imposition ou de non imposition de 2010 (sur les revenus de 2009) et 2011       
(sur les revenus 2010) du foyer 

 Attestation d’emploi ou copie de contrat de travail du foyer si emploi 

 Photocopie du livret de famille si enfant(s) 

 Photocopies des cartes d’identité recto/verso du foyer 

 Attestation d’hébergement si vous n’êtes pas locataire  

 Attestation à faire remplir par le propriétaire de votre logement pour tout locataire 

 Attestation  à compléter si vous êtes propriétaire ou en accession à la propriété 

 Attestation  de votre banque attestant que vous êtes à jour de votre prêt si vous êtes 
propriétaire 

 Attestation  d’un avocat justifiant la mise en place d’une procédure de séparation ou de 
divorce s’il y a lieu 

 Photocopie du jugement pour le garde d’enfant, s’il y a lieu  

 Photocopie du jugement de tutelle ou curatelle s’il y a lieu  

 

 
 



VOUS ETES ACTUELLEMENT 

 

□ PROPRIETAIRE 
□ EN ACCESSION A LA PROPRIETE 

 

Nom :       Prénom :  

 

Date d’achat :      Prix d’achat :  

Mode de Financement 

 Montant Durée Remboursement 
Mensuel 

Prêt Principal                     €   

1er prêt 
complémentaire                     €                       € 

2ème prêt 
complémentaire                     €                       € 

TOTAL                     €                       € 

  

Prix de vente du bien                                               € 

Date de signature de la vente  

Observation :  

 
Date :                                                                 Signature : 

    



ATTESTATION A FAIRE REMPLIR PAR LE PROPRIETAIRE 

DE VOTRE LOGEMENT 

 

Nom du propriétaire :____________________________________________________ 

Adresse complète :_______________________________________________________ 

 

Certifie que Madame, Monsieur ____________________________________________ 

Domicilié au :_____________________________________________________________ 

Est locataire à cette adresse depuis le :______________________________________ 

OU 

A été locataire   du  ___________________ au_________________________________ 

 

Montant du loyer : ____________ €                  Charges : _____________€ 

Est-il à jour de ses loyers :    oui    non 

Si non préciser le montant de la dette :_________________ € 

Le règlement des loyers est :   régulier   irrégulier 

 

Le locataire fait-il l’objet d’un suivi ou d’une procédure en contentieux ? (à 
préciser)___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

A-t-il été l’auteur de troubles de voisinage ? (à préciser)_______________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Tenue du logement :________________________________________________________ 

 

Observations :______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Date :       Cachet et/ou signature du propriétaire : 

 



 

ATTESTATION D’HEBERGEMENT 

 

 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………… 

         …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Certifie héberger depuis ………………………………………………………………………………………………… 

□ M.   □ Mme    □ Melle ……………………………………………………………………………………………… 
□ M.   □ Mme    □ Melle ……………………………………………………………………………………………… 
□ M.   □ Mme    □ Melle ……………………………………………………………………………………………… 
□ M.   □ Mme    □ Melle ……………………………………………………………………………………………… 
□ M.   □ Mme    □ Melle ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

                                                               Fait à                Le  

 

Signature 



ATTESTATION D’EMPLOI 

 

 

Par la présente, nous certifions que M…………………………………………………………………………… 

est salarié(e) dans l’entreprise en qualité de ……………………………………………………………….. 

 

 

Pour une durée 

o indéterminée  
o déterminée du ………………………………….au …………………………………………… 

 

 

La période d’essai est 

o achevée 
o encours et expire le ……………………………………………………………………………. 

 

La durée hebdomadaire de travail est en moyenne de …………………….heures 

Les conditions de rémunération sont les suivantes : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pour servir et valoir ce que de droit, 

 

A………………………………………………………………  Cachet de l’entreprise 

 

Le…………………………………………………………….  Signature 


