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Vl1Ie de Sarcelles 

DOCUMENTS A PRODUIRE AVEC l'IMPRIME CERFA 

Originaux Et PHOTOCOPIES 

Identité et situation familiale 

o Pièce d'identité (CNI, Passeport) pour toutes les personnes majeures à loger 
o Titre de séjour en cours de validité Et récépissé de demande de renouvellement 
o Jugement de tutelle ou curatelle 
o livret de famille ou Acte(s) de naissance des enfants 
o Jugement de divorce ou Ordonnance de non conciliation 
o Attestation d'enregistrement de PACS 
o Certificat de grossesse 
o Notification M.D.P.H (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 

Ressources pour chaque futur occupant 
o Avis d'imposition de 2013- Revenus 2012 pour toutes les personnes majeures à loger 
o Avis d'imposition de 2014 - Revenus 2013 pour toutes les personnes majeures à loger 
o Bulletins de salaires des 3 derniers mois 
o Contrat de travail 
o Attestation de présence à demander à votre employeur 
o Agrément Assistant Maternel ou Famil,ial 
o Avis de paiement Assedic des 3 derniers mois 
o Notification de Pôle Emploi 
o Indemnités journalières de la Sécurité Sociale 
o Attestation de paiement de la CAF (AAH, RSA, AF, PAJE, CF, ASF ... ) 
o Attestation de paiement retraite et attestation retraite complémentaire 
o Carte étudiant 
o Attribution de Bourse 
o Certificat de scolarité ou attestation de formation 
o Contrat d'apprentissage 
o Kbis Bilan comptable 

Logement actuel 

o Contrat de location ou Bail 
o 3 dernières quittances de loyer 
o Attestation de mise à jour des loyers à demander auprès de votre bailleur/propriétaire bailleur 
o Attestation de la personne qui héberge 
o Pièce d'identité de la personne qui héberge 
o Justificatif de domicile (quittance de loyer, EDF ... ) de la personne qui héberge 
o Domiciliation CCAS 
o Acte de propriété et acte de vente du bien 
o Lettre de congé du propriétaire 

Justificatif attestant du motif invoqué dans la demande 

o Logement insalubre, indécent 
o Certificat médical 
o Mutation professionnelle 

Service du Logement 8: de l'Habitat Horaires d'ouverture 
4, place de Navarre 95200 Sarcelles' Tel. : 01 3438 2003 • Fax: 01 34382740 lundi, mardi, vendredi: 14h00 à 17h00 
Hôtel de Ville jeudi: 14h00 â 18h30 
3, rue de la Résistance 95200 Sarcelles' Tél.: 0134382140' Fax: 01 399431 Q9 Mercredi: Fermé toute la journée 


