DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
UNIQUEMENT DES PHOTOCOPIES
Bureau du Logement
: 01.34.43.94.40
: logement@jouylemoutier.fr

VOUS POUVEZ DEPOSER VOTRE DEMANDE EN LIGNE sur www.demande-logement-social.gouv.fr
Ou déposer votre dossier au CCAS/BUREAU DU LOGEMENT de la ville
Pour une meilleure connaissance des possibilités de relogement,
nous vous invitons à produire les pièces suivantes
1ère DEMANDE
Pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) du demandeur et co-demandeur (pièce obligatoire)
Titre de séjour du demandeur et co-demandeur (pièce obligatoire)
Avis d’impôts N-2 (2016 sur les revenus 2015) de tous les majeurs appelés à vivre dans le logement
Si bénéficiaires de minima sociaux (AAH, RSA, ASS, ASPA, ATA, etc…) : Attestation de la CAF de moins trois mois
Si victime de violences conjugales, familiales ou agressions : Dépôt de plainte
RENOUVELLEMENT DE DEMANDE
SITUATION FAMILIALE
Pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) du demandeur et co-demandeur
Titre de séjour du demandeur et co-demandeur
Livret de famille ou à défaut l'extrait d'acte de naissance de chacun des enfants
Attestation d’enregistrement du Pacte civil de solidarité (PACS)
Attestation de grossesse, en cas de naissance prévue
Jugement de divorce ou ordonnance de non conciliation, etc …

LOGEMENT ACTUEL
Locataire : Dernière quittance de loyer
Hébergé chez des parents, enfants, particulier : Attestation d’hébergement, pièce d’identité de la personne qui vous héberge et son
justificatif de domicile
Sans abri : attestation de domiciliation
Propriétaire : acte de propriété, plan de financement

SITUATION FISCALE
Avis d'imposition N-2 de tous les majeurs appelés à vivre au foyer
Avis d’imposition N-2 des parents si rattaché à leur foyer fiscal
SITUATION PROFESSIONNELLE
Contrat de travail (CDI, CDD, CUI, apprenti etc…)
Arrêté de titularisation pour les fonctionnaires
Bulletins de salaire des trois derniers mois
DEMANDEUR D'EMPLOI
Notification des droits au Pôle Emploi
Avis de paiement des trois derniers mois
ALLOCATAIRES DES PRESTATIONS CAF
Dernier avis de paiement des prestations de la CAF
AUTRES
Avis de paiement des caisses de retraite, Avis de paiement d’une pension d’invalidité,
Avis de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale
Notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapés (MDPH)
Etudiant boursier : avis d’attribution de bourse
Déposer votre dossier complet à l'adresse suivante :
CCAS/BUREAU DU LOGEMENT
LE BEFFROI - 17 Allée des Eguérets – 95280 JOUY LE MOUTIER

