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DGA Développement Local      

Direction Habitat et cohésion sociale 

Service logement     

℡ 04.42.77.63.72 
logement.habitat@ville-vitrolles13.fr 
Horaires d’ouverture 
9h00 – 12h00 / 14h00 – 16h30 

 
 

PIECES A FOURNIR POUR UN RENOUVELLEMENT DE DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL 

  
 Arrêté du 28 Mars 2011 
 
Situation familiale : 
marié(e) : livret de famille  
veuf (ve) : certificat de décès ou livret de famille  
PACS : attestation d’enregistrement du PACS  
enfant attendu : certificat de grossesse 
divorcé(e) ou séparé(e) : extrait du jugement, de l’ordonnance de non-conciliation ou 
convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel, prononcé de mesures 
d’urgence par le juge ou autorisation de résidence séparée ou déclaration judiciaire de rupture 
de PACS 
 
Situation professionnelle : 
étudiant : carte d’étudiant  
apprenti : contrat de travail  
 
Montant des ressources mensuelles : 
salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l’employeur  
non-salarié : dernier bilan ou attestation du comptable de l’entreprise évaluant le salaire 
mensuel perçu ou tout document comptable habituellement fourni à l’administration. S’il est 
disponible, dernier avis d’imposition reçu pour toutes les personnes appelées à vivre dans le 
logement  
retraite ou pension d’invalidité : notification de pension  
ASSEDIC : avis de paiement  
indemnités journalières : attestation de paiement de la sécurité sociale  
pensions alimentaires reçues : extrait de jugement  
prestations sociales et familiales (AAH, RSA, AF, PAJE, CF, ASF...) : notification CAF/MSA  
étudiant boursier : avis d’attribution de bourse 
avis d’imposition ou non imposition 2010 et 2011 
 
Logement actuel : 
locataire: bail et quittance ou, à défaut de la quittance, attestation du bailleur indiquant         
que le locataire est à jour de ses loyers et charges 
hébergé chez parents, enfants, particulier : attestation de la personne qui héberge et copie 
de sa pièce d’identité 
en structure d’hébergement, logement-foyer : attestation de la structure d’hébergement  
camping, hôtel : reçu  
sans-abri : attestation d’un travailleur social, d’une association, ou certificat de      domiciliation  
propriétaire : acte de propriété, plan de financement 

 


