
          SERVICE LOGEMENT  - 20 rue Beffroy, 9220 Neuilly-sur-Seine - Tel : 01 55 62 63 20  
logement@ville-neuillysurseine.fr 

  
                                   Accueil : lundi et jeudi 9h – 12h / mardi et mercredi 14h – 17h30 

 
INSTRUCTION D’UNE DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL 

 PIÈCES JUSTIFICATIVES A JOINDRE (Arrêté du 22 décembre 2020 - JORF n° 0313 du 27/12/2020) 
 
 
Célibataire 
ou concubin (e) 

 carte nationale d’identité/passeport ou titre de séjour en cours de validité pour chaque personne majeure 
 livret de famille ou acte de naissance pour les enfants mineurs 

Marié(e) ou Pacsé 
(e) 

 carte nationale d’identité ou titre de séjour recto/verso en cours de validité 
 livret de famille ou document équivalent démontrant le mariage                                   
 attestation d’enregistrement du PACS             certificat médical attestant grossesse supérieure à 12 semaines 

Divorcé (e) 
 
 
 
Séparé (e) 
 
Veuf (ve) 
Protection justice 

 carte nationale d’identité ou titre de séjour recto/verso en cours de validité   livret de famille 
 divorce : jugement de divorce ou de la convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel  
 instance de divorce : ordonnance de non conciliation ou copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales, 
ou justificatif de l’avocat du demandeur en cas de divorce par consentement mutuel.  
 couple pacsé : attestation d’enregistrement du PACS / mention de la dissolution dans l’acte de naissance 
 violence conjugale : récépissé du dépôt d’une plainte par la victime     
 certificat de décès ou livret de famille                          jugement de tutelle ou curatelle 
 

 
  
Locataire  bail et 3 dernières quittances de loyer ou attestation bailleur indiquant le locataire à jour de ses loyers/charges 
Propriétaire  acte de propriété, éventuellement plan de financement                le dernier avis de taxe foncière  
 
 
Hébergé (e) 

 attestation de moins de 3 mois de l’hébergeant + pièce d’identité/passeport ou titre de séjour en cours de validité  
 si l’hébergeant est locataire : dernière quittance de loyer. S’il est propriétaire : dernier avis de taxe foncière 
 structure d’hébergement/logement-foyer : attestation de la structure du mois en cours 
 sans domicile fixe, hôtel : certificat domiciliation administrative/reçu hôtel de moins de 3 mois 

 
Expulsion – santé 
 
 

 lettre de congé du propriétaire de moins de 6 mois ou jugement d’expulsion  
 logement insalubre/dangereux/impropre à l’habitation : document établi par un service public ou association, 
jugement du tribunal, arrêté préfectoral de moins de 2 ans 
 carte invalidité, décision de la MDPH de moins de 5 ans 
 justificatif des besoins spécifiques: certificat médical ou autre document de moins d’1 an 

 
 
Salarié(e)/DEmploi   3 derniers bulletins de salaire/avis de paiement de Pôle Emploi               contrat(s) de travail 
 
Travailleur 
indépendant 

 bilan du dernier trimestre/annuel ou attestation du cabinet comptable des revenus nets mensuels 
 dernière déclaration d’imposition 
 assistant (e) maternel (le) : agrément de la P.M.I. des Hauts de Seine 

Autres revenus  dernière attestation de la Caisse d’Allocations Familiales       
 pensions, retraites, indemnités journalières, pension alimentaire, attestation de bourse des 3 derniers mois… 

 
 
  

 avis d’imposition/non-imposition N-2 et N-1 pour toutes les personnes adultes appelées à vivre dans le logement 
 avis d’imposition des enfants majeurs hébergés           justificatifs des pensions versées à des tiers 
 si tout ou partie des revenus ont été perçus à l’étranger : avis d’imposition du pays ou attestation d’une 
administration compétente traduite en français avec revenus convertis en euros  

 
 
Etudiant (e) 

 
 certificat de scolarité pour chaque enfant              + 16 ans : carte d’étudiant, contrat de travail si apprenti 

Enfant attendu  certificat de grossesse  
 

- Le cas échéant, un courrier explicatif peut être joint au dossier. 
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ENFANT (S)  A CHARGE 
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