
 

 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR L’INSTRUCTION D’UN DOSSIER DE 
« DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL » 

 

 Imprimé de demande de logement CERFA n°14069*04 complété  

 

Ces justificatifs devant être conservées dans votre dossier, merci de fournir des PHOTOCOPIES. 

Les documents rédigés en langue étrangère doivent être traduits en français.  

 

 Les justificatifs sont obligatoires pour toutes personnes figurant sur le dossier. 

 

Veuillez IMPERATIVEMENT renseigner votre Numéro de Sécurité Sociale complet 
 

IDENTITES DU OU DES CANDIDATS  

 Photocopie recto / verso de la Carte d’identité même si la date de validité est périmée 

ou du passeport pour chacune des personnes majeures à loger  

 Photocopie du titre de séjour en cours de validité ou le récépissé de demande de 

renouvellement de titre de séjour (pour les personnes de nationalité étrangère) 

 Enfants mineurs : 1 copie COMPLETE du livret de famille concernant votre ou vos 

enfants mentionnant les parents ou un acte de naissance. 

 Enfant attendu :    1 copie d’un justificatif de grossesse (certificat médical). 

 Mesure de protection : Jugement de tutelle ou de curatelle 

 

REVENU FISCAL DE REFERENCE DES PERSONNES APPELLE A VIVRE AU FOYER 

 1 copie de l’AVIS D’IMPOT N-2 : 2020 sur les revenus 2019 (RECTO-VERSO avec 

le détail du revenu fiscal de référence lisible)  

 1 copie de l’AVIS D’IMPOT N-1 : 2021 sur les revenus 2020 (RECTO-VERSO avec 

le détail du revenu fiscal de référence lisible)  

 

Si vous étiez rattaché au foyer fiscal de vos parents il nous faut l’avis d’impôt de vos parents 

Si vous étiez à l’étranger il nous faut l’avis d’impôt du pays traduit en Français et en Euros. 

 

SITUATION FAMILIALE 

 Divorcé (e) ou séparé (e) :     

 Copie du jugement de divorce / dissolution du PACS 

 Attestation de l’avocat si divorce par consentement mutuel 

 Copie de l’Acte de Saisine (dépôt de la requête) si vous êtes en cours de 

procédure de divorce 

 Garde des enfants : 1 copie de la décision de justice pour la garde de vos enfants et/ou 

de la pension alimentaire 

 



 

 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

 Salarié :    1 copie du contrat de travail ou attestation de l’employeur (cf. Annexe 1) à 

faire compléter par votre employeur ET copie des 3 derniers bulletins de salaire  

 Travailleur indépendant : 1 copie de votre enregistrement à la Chambre des Métiers 

(pour la création de votre entreprise)  

 Pôle emploi : 1 copie du dernier relevé de situation et paiement de Pôle Emploi  

 Retraité : Dernière notification de la pension vieillesse et/ou de la complémentaire si 

vous les recevez  

 Pension d’invalidité : Dernière notification de la pension d’invalidité  

 Indemnités journalières : Bulletin de la sécurité sociale / indemnités journalières 

 Prestations sociales et familiales : 1 copie de la dernière notification de la CAF ou MSA  
(AAH, RSA, PAJE, ASF, APL …..) 

 

LOGEMENT ACTUEL 

 Locataire : 1 copie des 3 dernières quittances de loyer ou l’attestation du bailleur (cf. 

Annexe 2) à faire compléter par votre agence ou propriétaire 

 Hébergé : Certificat d’hébergement (cf. Annexe 3) à faire compléter par la personne 

qui vous héberge + pièce d’identité de la personne qui héberge 

 

IMPORTANT : Pensez à nous signaler tout changement dans votre situation personnelle 

ou familiale (nouvelle adresse, naissance, changement d’employeur, perte d’emploi…) 

 

Ce dossier ne doit pas être « agrafé ni plié » ! 

 

Merci de nous retourner l’ensemble du dossier avec les documents dans l’une de nos 

agences (Decazeville, Millau, Rodez, Villefranche de Rouergue) ou à l’adresse suivante : 

 

AVEYRON HABITAT  

5 place Ste Catherine - 12000 Rodez 

Tel : 05.65.77.18.15 

@ : contact@aveyron-habitat.fr 

 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 – 13h30 à 17h00 

Le vendredi de 8h30 à 12h00 – 13h30 à 16h30 

Fermé le mercredi après-midi. 

 

Vous pouvez aussi déposer votre demande : 

Soit sur Internet, sur le Portail grand Public : www.demande-logement-social.gouv.fr 

Ou télécharger le dossier sur le site Internet d’AVEYRON HABITAT : www.ophaveyron.fr 
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