Afin de nous permettre d'étudier votre dossier, vous devez nous fournir l’intégralité des pièces
suivantes : (Photocopies et originaux)

ETAT CIVIL :
Pièce d'identité (récente -de 10 ans) délivrée par l’administration française
Carte d'identité recto-verso, passeport ou carte de séjour
Carte Etudiant ou justificatif de scolarité (le cas échéant)
Livret de famille
Pages mariage et enfants
Quittance de loyer des trois derniers mois (avec coordonnées du bailleur)

ou
Attestation d'hébergement accompagnée d'une quittance ou taxe foncière et carte d'identité de
l'hébergeant.
Taxe foncière si vous êtes propriétaire
Dernière facture EDF
Notification des droits versés par la Caisse d'Allocations Familiales (le cas échéant)

DOCUMENTS PROFESSIONNELS :
SALARIÉS :
Trois derniers bulletins de salaire (originaux)
Contrat de travail
Attestation d’emploi précisant que la période d’essai est terminée, et qu’aucune procédure de
licenciement ou de démission n’est en cours
Dernier avis d'imposition ou de non imposition (photocopié en totalité)
GÉRANTS OU DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS (AU MOINS DEUX ANS D’EXISTENCE)
3 derniers bulletins de salaire si gérant salarié + dernier avis annuel d’imposition ou de non imposition
(photocopié en totalité)

ou
les 2 derniers avis annuels d’imposition ou de non imposition (photocopiés en totalité) et attestation de
l’expert comptable attestant des revenus pour l’année en cours si gérant non salarié
Extrait Kbis de moins de 3 mois
Carte d’identité professionnelle en cours de validité, et attestation INSEE pour les professions libérales
RETRAITÉS
Bulletins de retraite des 3 derniers mois et le dernier avis annuel d’imposition ou de non imposition
(photocopié en totalité)

ou
les 2 derniers avis annuels d’imposition ou de non imposition (photocopiés en totalité)
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ATTESTATION D’HEBERGEMENT A TITRE GRACIEUX

Je soussigné(e) (l’hébergeant) : __________________________________________________
Demeurant :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________

CERTIFIE AVOIR HERBERGE A TITRE GRACIEUX :
Nom – Prénom : ____________________________________________________________
Dans mon logement de type : _________________________________________
Situé :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Du : ____________________ Au : ____________________
Je précise :
En être propriétaire (joindre votre dernière taxe foncière)
Ou
En être locataire (joindre vos trois dernières quittances de loyer)

Fait à : _____________________________le : ________________
Signature :
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ATTESTATION D’EMPLOI

Je soussigné(e) (gérant, responsables des ressources humaines…): :
___________________________________________________________________________
Atteste par la présente employer Monsieur ou Madame :
___________________________________________________________________________
Est employé (e) dans notre établissement en qualité de :
___________________________________________________________________________
Depuis le : ______________________
Et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée.
Madame ou Monsieur : __________________________________________________________
N’a pas donné sa démission,
N’est pas susceptible d’être placé en congé sans solde ou d’être licencié,
N’est pas en congé longue durée,
N’est plus en période d’essai, ni en préavis.
Son salaire annuel net est de : ________________€
OU
Son salaire net mensuel moyen est de: ________________€
Est viré sur un compte en France (pour les locataires travaillant à l’étranger)
Date :
Nom :
Signature et cachet de l’entreprise :
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