LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES
Ces pièces devant être conservées dans votre dossier, veuillez fournir des photocopies.
Tout dossier incomplet ne pourra être enregistré par le Service Logement du Pays de Grasse







PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE
Photocopie recto-verso de votre carte d’identité ou de votre passeport pour toutes les personnes majeures à reloger, pour les
enfants mineurs livret de famille ou acte de naissance.
Pour les personnes de nationalité étrangère, photocopie de votre titre de séjour recto verso en cours de validité (pour toutes
les personnes vivant au foyer ou le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour pour chacune des personnes à
reloger.
Pour les personnes sous tutelle ou curatelle : le jugement de tutelle ou le jugement de curatelle.
Le dernier avis d’imposition ou de non-imposition des personnes vivant au foyer 2019 sur 2018 et 2020 sur 2019
Carte vitale ou tout document attestant l’affiliation à la sécurité sociale (N° de sécurité sociale) du demandeur et du cotitulaire
PIECES COMPLEMENTAIRES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE

Situation familiale :
Marié (e) :
PACS :
Veuf (ve) :
Divorcé e ou séparé e :

Enfant attendu :
Pour les étudiants :

Livret de famille ou document équivalent démontrant le mariage.
Attestation d’enregistrement du PACS.
Certificat de décès ou livret de famille
Une ordonnance de non-conciliation,
Une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales,
Une autorisation judiciaire à résidence séparée,
Une attestation d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel
extrajudiciaire est en cours,
En cas de violences conjugales : une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires
familiales ou le récépissé du dépôt de plainte.
PACS : une déclaration judiciaire de rupture de PACS.
Certificat de grossesse attestant que la grossesse est supérieure à 12 semaines.
Carte d’étudiant/certificat de scolarité

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Pour les personnes salariées :
Gérant, micro entrepreneurs :

Contrat de travail et les 3 derniers bulletins de salaire ou attestation employeur
Dernier bilan ou attestation du comptable de l’entreprise évaluant le salaire mensuel perçu ou
tout document comptable habituel fourni à l’administration
Pour les personnes sans emploi :
3 derniers avis de paiement de Pôle Emploi
Notification de Pôle Emploi avec la durée d’indemnisation
Pour les personnes en maladie :
Trois dernières attestation de versement d’indemnités journalières de maladie
Pour les personnes à la retraite :
Les montants mensuels ou trimestriels de toutes les retraites
Pour les personnes pensionnées :
Notification de la Pension d’Invalidité + complément ou rente AT
La carte d’invalidité et les 3 derniers talons de pension ou de rente
Pour les personnes bénéficiant de prestations sociales et familiales :
Dernière notification de la Caisse d’Allocation Familiales (ou de la MSA) précisant le montant
De vos prestations de moins de trois mois de validités
Pour les personnes handicapées :
Carte d’Invalidité ou décision d’une commission compétente (CDES, COTOREP, CDAPH) ou d’un
Organisme de sécurité sociale.
Si vous êtes locataire :
Bail et les 3 dernières quittances de loyer et L’attestation de mise à jour des loyers joint au dossier
Le contrat d’assurance
Si vous êtes propriétaire :
Un justificatif de l’organisme bancaire certifiant que vous êtes à jour de vos remboursements
de crédits, le plan de financement et acte de propriété
Si vous êtes hébergé chez parents,
Enfant, particulier :
L’attestation sur l’honneur de la personne qui vous héberge et justificatif avec l’adresse de
votre hébergement
Si vous êtes en structure
D’hébergement ou logement foyer : Attestation de la structure d’hébergement
Camping hôtel/sans abris :

Reçu ou attestation d’un travailleur social, d’une association ou certificat de domiciliation

Vos conditions actuelles de logement : joindre toutes les pièces justifiant de vos conditions de logement que vous avez indiquées dans
votre demande
Motifs de la demande :

Joindre toutes pièces justifiant les motifs que vous avez indiqués dans la demande

Autre information :

Caution : voir acte d’engagement de caution

MERCI DE NOUS INFORMER DE TOUT CHANGEMENT CONCERNANT VOTRE SITUATION ET DE JOINDRE LES JUSTIFICATIFS
CORRESPONDANTS
Pour tout renseignement veuillez nous contacter au : 04 97 01 12 90 - Fax : 04 97 01 12 91 - Mail : logement@paysdegrasse.fr
Adresse : Service Logement du Pays de Grasse, 57, Avenue Pierre Sémard BP 91015 06131 GRASSE CEDEX

