
 

 

 
A NOUS ENVOYER A : ACTION LOGEMENT SERVICES  99 BD DE MONS A VILLENEUVE D ASCQ  

 

SITUATION FAMILIALE 

 

Célibataire Photocopie de la carte d’identité recto / verso  

Concubin Photocopie de la carte d’identité recto / verso de chaque personne 

Marié, veuf divorcé Livret de famille complet et carte identité recto / verso (candidat et cohabitant) 

Séparé Photocopie de la carte d’identité recto / verso et du livret de famille 

Une copie de l’ordonnance de non-conciliation 

Divorcé Une copie du jugement de divorce complet avec la mention de la pension 

alimentaire 

Photocopie de la carte d’identité recto / verso et du livret de famille 

Etranger Une photocopie de la carte de séjour en cours de validation 

Photocopie du livret de famille et de la carte d’identité recto / verso 

Enfant à naitre Certificat médical attestant de la grossesse 

 

RESSOURCES 

 

Salarié Attestation employeur ci-jointe 

Photocopie du contrat de travail (pour les recherches sur la région NORD) 

Copie de la carte de sécurité sociale 

3 derniers bulletins de salaire 

Attestation ASSEDIC pour les intérimaires fournie par l’agence d’Interim (N-1+ 

N) 

Demandeur d’emploi 3 derniers bordereaux de paiement des Assedic et attestation de prise en charge 

Retraité pensions et retraites pour le dernier trimestre 

Nouvel emploi attestation de l’employeur fixant les conditions de votre embauche 

Etudiant carte étudiant, attestation de bourse, aide parentale, certificat de scolarité 

Allocataire 3 derniers bordereaux de paiement des allocations fourni par la C.A.F. 

INDISPENSABLE Avis d’imposition ou de non-imposition 2017 sur les revenus 2016 (toutes les 

pages) ET avis d’imposition ou de non imposition 2018 sur les revenus 2017 

POUR TOUT DOSSIER pour les personnes entrant dans la vie active et qui étaient rattachées à la 

déclaration de leurs parents, une copie de l’avis d’imposition des parents + la 

déclaration de revenus 

 un relevé d’identité bancaire ou postal 

 Numéro d'enregistrement de votre demande de logement au fichier unique 

régional 

 

CONDITIONS DE LOGEMENT 

 

Locataire une attestation de votre propriétaire précisant la situation de votre compte à ce 

jour ou les 3 dernières quittances de loyer et copie du bail  

Hébergé l’attestation sur l’honneur de la personne qui vous héberge 

les 3 dernières quittances de loyer ou la taxe foncière de la personne qui vous 

héberge (obligatoire pour les demandes sur la région parisienne) 

Propriétaire Photocopie de la taxe foncière (toutes les pages) 

une attestation de propriété de votre logement 

une attestation des organismes financiers précisant la situation de votre compte à 

ce jour 

 

PIECES A FOURNIR POUR CHAQUE PERSONNE VIVANT AU FOYER 

ET POUR CHAQUE DOSSIER CONSTITUE 

 
 


