
 

 

 

Celles-ci doivent être fournies par le demandeur et le co-demandeur. 

Tout document en langue étrangère doit être accompagné de sa traduction en français et converti en euros 

(par un traducteur assermenté) 

ÉTAT CIVIL  

Demandeurs 

Copie de le Carte d’identité (recto-verso) ou du Passeport Français ou d'un autre 
pays membre de l'UE ou de l'EEE 

Copie de votre Titre de séjour en cours de validité ou du récépissé de demande de 
renouvellement 

Numéro de sécurité social doit obligatoirement être renseigné sur le formulaire 
Cerfa 

Jugement de tutelle ou Curatelle 

Et/Ou le cas échéant : 

Personnes à charge 

Acte de naissance de chaque enfant / Acte de mariage ou Livret de famille complet  

Attestation d’enregistrement du PACS 

Certificat médical attestant de la grossesse 

Jugement de divorce (portant dispositions relatives à la garde d’enfant et à la 
pension alimentaire) 

RESSOURCES 

 
Avis d’imposition ou de non-imposition 2022 sur les revenus 2021 de tous les 
demandeurs 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Salarié/Intérimaire 
Contrat de travail  
3 derniers bulletins de salaire 

Auto-entrepreneur 
Dernier bilan ou attestation comptable évaluant le salaire perçu ou attestation 
trimestrielle URSSAF 

Retraité Attestation de toutes les caisses de retraites 

Actif sans emploi 
Dernier relevé de situation Pôle Emploi (indiquant la durée des droits) 
3 derniers avis de paiement Pôle Emploi 

Autres situations 
Attestation CAF ou MSA (RSA, Allocations familiales, allocation logement…) 
Indemnités Journalières : versements de la CPAM des 3 derniers mois 

LOGEMENT ACTUEL 

 

Contrat de location 

3 dernières quittances de loyer ou une attestation de paiement établie par votre 
propriétaire 

Attestation d’hébergement 

Attestation de propriété ou Justificatif de la mise en vente du bien 

MOTIFS 

 Lettre contenant l’exposé de votre situation en motivant votre demande 
 

 

 

           Mise à jour le 1er janvier 2023 

 

Les pièces demandées sont à retourner à AGEN HABITAT 

3 rue de raymond – BP 70277 – 47007 AGEN CEDEX 

Ou par mail gestionlocative@agenhabitat.fr 

 

 

Liste des pièces à joindre à votre demande de logement 

 

mailto:gestionlocative@agenhabitat.fr

