LISTE DES DOCUMENTS (en photocopie) A FOURNIR
contact@lagencegambetta.fr
Afin de faciliter et accélérer l'instruction de votre demande de logement nous vous invitons à transmettre,
lors du dépôt de votre dossier, les photocopies des documents justifiant votre situation, dans tous les cas
et pour chaque personne figurant sur la demande au :

FOYER REMOIS - l'Agence - 78 rue Gambetta 51100 REIMS
1) - VOTRE IDENTITE :
Vous êtes de nationalité française
Pour les majeur(e)s : carte nationale d'identité recto-verso ou le passeport
Pour les mineur(e)s : livret de famille ou acte de naissance.
Vous êtes de nationalité étrangère
Titre de séjour en cours de validité pour le demandeur et chaque membre de la famille
2) - VOTRE REVENU IMPOSABLE :
Copie intégrale de : l'

AVIS D'IMPÔT 2018 - IMPÔT SUR LES REVENUS de l'année 2017.

3) - SITUATION DE FAMILLE :
Vous êtes marié(e)

Livret de famille

Vous êtes veuf(ve)

Certificat de décès ou livret de famille

Vous êtes lié(e) par un PACS

Attestation d'enregistrement du PACS

Vous n'êtes plus lié(e) par un PACS

Déclaration judiciaire de rupture de PACS

Vous êtes divorcé(e)

Extrait du jugement de divorce, commençant par l'énoncé <<Par ces motifs…>>

Vous êtes en cours de divorce/séparation :
Convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel
Extrait de l'ordonnance de non-conciliation
Ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales
Autorisation de résidence séparée (par le juge ou le conjoint)
Vous attendez une naissance

Certificat attestant d'une grossesse supérieure à 12 semaines

Vous êtes sous tutelle ou curatelle

Jugement de tutelle ou de curatelle

4) - VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE :
Vous êtes salarié(e)
Attestation de l'employeur indiquant le type de contrat, la fonction exercée et la date d'entrée
Vous êtes travailleur(se) indépendant(e)

Dernier bilan ou attestation comptable de l'entreprise évaluant le salaire mensuel
perçu ou tout document comptable habituellemant fourni à l'administration

Vous êtes étudiant(e)

Carte d'étudiant

Vous êtes apprenti(e)

Contrat d'apprentissage

5) - VOS RESSOURCES :
Vous êtes salarié(e)

3 derniers bulletins de salaire

Vous êtes retraité(e) ou recevez une pension d'invalidité

Notification de pension

Vous recevez des prestations sociales et familiales

Dernière notification CAF ou MSA

Vous recevez des indemnités journalières

Bulletin de la sécurité sociale

Vous recevez une pension alimentaire

Extrait du jugement du tribunal fixant le montant des pensions reçues

Vous recevez une allocation chômage

Dernier avis de paiement

Vous êtes étudiant(e) boursier(e)

Avis d'attribution de bourses

6) - VOTRE LOGEMENT ACTUEL :
Vous êtes locataire Bail et quittance de loyer ou l'attestation originale du bailleur de mise à jour des loyers et charges
Vous êtes hébergé(e)

Attestation de la personne ou de la structure (association…) qui héberge

Vous êtes résident(e) en camping, hôtel ou sans abri
Attestation d'un travailleur social, d'une association ou certificat de domiciliation
Vous êtes propriétaire

Acte de propriété, plan de financement

7) - LE MOTIF DE VOTRE DEMANDE :
Tous documents attestant des motifs de votre demande de logement,
notamment ceux liés à un caractère urgent ou prioritaire pourront être demandés lors de l'instruction
Votre demande de logement est valable 1 an. Merci de nous fournir un dossier complet
A l'examen du dossier, le bailleur se réserve le droit de demander des documents complémentaires et notamment :
- Une caution solidaire pour les étudiant(e)s non boursiers
- Un R.I.B. (pour le dossier APL ou AL)
- Les documents attestant du motif de la demande

